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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,  

C’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui.  

C’est pour moi la dernière fois, en tant que maire, que je vous présente avec le Conseil 
Municipal nos vœux, pour cette année 2020. Je souhaite qu’elle soit pour nous toutes 
et tous une année de bonheur, de santé, de prospérité et de joie. 

Ayons ensemble une pensée pour nos concitoyens qui nous ont quittés en cours 
d’année, qu’ils reposent en paix, nous adressons nos sincères condoléances à tous 
leurs proches. 
Nous adressons aussi nos vœux les plus sincères à toutes celles et ceux qui luttent 
contre la maladie, nous leurs souhaitons un bon rétablissement et un retour rapide 
dans leurs foyers. 
Pour faire taire certaines rumeurs et répondre à des demandes qui m’ont été faites, 
seul le Maire pour 571.94€ et les adjoints pour 222.04€ touchent une indemnité de 
fonction. Les conseillers municipaux n’ont pas d’indemnités. Les indemnités versées 
sont proportionnelles aux nombres d’habitants de la commune et peuvent varier selon 
les décisions prises par délibération du Conseil Municipal. L’Etat fixe un taux minimum 
et maximum. 

L’année 2019, comme je vous l’avais annoncé, a été plus calme en investissements et 
travaux, quoique ! Nous avons investi pour 294 418.51 euros sans emprunt. Je tiens à 
remercier les entreprises qui ont travaillé pour la Mairie et dont certaines sont 
parmi nous, pour la qualité de leurs prestations. 

Voici pour la dernière fois, en tant que maire, que je m’adresse à vous à travers 
cette Com’maire. Elle reprend le discours que j’ai prononcé pour les voeux 2020. 
Certains d’entre vous, présents lors de ces voeux, m’ont demandé mon discours et 
j’ai pris la décision de l’imprimer pour toutes les familles de Mailhac. Dans 

quelques jours auront lieu les élections municipales : souhaitons qu’elles se passent 
dans la sérénité et avec une bonne participation. Ce vote va engager Mailhac pour les 6 prochaines 
années et ceci mérite toute votre attention. J’adresse mes remerciements les plus profonds et 
sincères à toutes et tous ceux qui m’ont aidé et soutenu pendant toutes ces années. Et vive Mailhac. 

Le maire Gérard Schivardi

Discours du maire - Voeux du Nouvel An

L’édito du maire
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Fin de l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et réfection de 
l’éclairage public avenue du pont neuf, réfection de la toiture de la mairie et des 
ateliers communaux, goudronnage lotissement les Prats, bétonnage rue du fossé, 
goudronnage accès local technique de la piscine, accès cimetière neuf, achat et pose 
du caveau municipal, d’un ossuaire, réparation entourage portail de l’Eglise, achats 
panneaux ralentisseurs et d’un coussin berlinois, réfection du portail technique de la 
piscine, goudronnage d’un bout de chemin, chemin de la Charitax, effacement du 
caniveau rue Naudy, écoulement pluvial parking du répudre, pose d’un panneau de 
signalisation de Mailhac au quatre chemins, écoulement pluvial de l’impasse de 
Carcassonne, achats cendriers école, mairie, salle des fêtes, changement de volets de 
l’appartement au-dessus de la Mairie, achats de logiciels pour la Mairie, achat tables 
et chaises pour la salle des fêtes, achat d’un portail pour le cimetière neuf, grille de 
protection au café, panneaux explicatif sur les containers «  poubelles  », réservoir 
piscine, réfection de la croix et de Jésus, consolidation du mur hall entrée de l’église, 
pose de plaques pour remercier les généreux donateurs nous ayant aidé pour les 
travaux de l’Eglise. Rafraichissement et peinture d’une classe de notre école.  

Divers travaux d’électricité suite au contrôle de l’Apave. Fourniture et pose de la 
plaque souvenir de Mr Henri Bousquet. Réfection du bureau du Maire. Participation 
financière à l’aire de lavage des engins agricoles en partenariat avec la mairie de 
Pouzols. Divers travaux route de Pouzols. Achat de grilles d’exposition. Consolidation 
des cloches de l’Eglise. Fourniture et pose d’une main courante à l’école et à l’Eglise. 
Volets pour la bibliothèque transformée en dortoir les jours d’école. 

Ces chantiers terminent pour moi l’ensemble des réalisations, modifications, 
créations que je m’étais fixés lors de mon élection en 2001.  

Je tiens en ses derniers vœux, à vous lister l’ensemble des principales réalisations 
que nous avons réalisé au cours des trois mandats que j’ai effectué en tant que Maire. 
- Réfection de l’ensemble de toutes les rues du village en enrobé, 
- Pavage de la totalité des rues et places de l’ancien château, 
- Enfouissement de plus de 90% des réseaux EDF, Orange, 
- Création et aménagement de la nouvelle Mairie,  
- Changement complet de notre éclairage public, lampadaires, mats, ampoules,  
- Réfection de 90% des chemins agricoles, 
- Réfection de notre salle des fêtes, 
- Réfection de la toiture, de l’intérieur, des façades, du sol et consolidation des 
cloches de notre Eglise, 
- Réfection de la croix et de Jésus, alors que la rumeur disait qu’elle avait 
disparu ?! 
- Création du nouveau cimetière, 
- Réfection de deux salles maison Maraval occupées par le club photo, 
- Création et aménagement d’une salle d’archive, 

- Création du nouveau boulodrome,  
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- Création de nombreux parkings, 
- Création d’un WC public,  
- Création d’un lieu de repos à l’école pour nos enfants,  
- Création d’emménagement paysagers, 
- Création de placettes 
- Réfection et agrandissement de notre bibliothèque,  
- Réfection du monument aux morts, 
- Achat et démolition de 3 maisons permettant d’assurer une circulation plus fluide 
et création de parkings en lieu et place, 
- Réflexion et isolation des appartements communaux,  
- Revêtement en pâte de verre de notre piscine,  
- Achat de tout l’outillage nécessaire pour nos services techniques, 
- Achat de véhicules et camions pour les services techniques,  
- Equipement informatique pour la Mairie et l’école,  
- Travaux d’aménagement du Répudre en collaboration avec le syndicat des 
rivières (travaux dont l’efficacité n’est plus à démontrer et à ce propos il reste un point à 
améliorer j’espère qu’il puisse se faire rapidement), 
- Nous avons créé un déversoir pluvial route d’Aigne, 
- Nous avons busé le ruisseau de la graviale route de Pouzols, 
- Nous avons busé le ruisseau chemin du Moulin, 
- Nous avons participé pour 46  229.03€ à la création de l’aire de lavage et 
remplissage des engins agricoles en partenariat avec la commune de Pouzols.  
- Nous avons mis en place des équipements publics, bancs, tables, jardinières, 
corbeilles, city crottes, panneaux, cendriers,  
- Nous avons refait les toitures de la Mairie, salle des fêtes et des ateliers 
communaux,  
- Nous avons changé l’ensemble des huisseries et volets des bâtiments 
communaux, Maison Maraval, café, école, poste et appartements en location, 
- Nous avons équipé en mobiliers la salle des fêtes, l’école, la mairie et le café,  
- Nous avons changé les grilles de protection du pont neuf, de la placette en lieu et 
place de l’ancien lavoir municipal,  
- Nous avons mis en place un grillage de protection le long de la place de l’école 
et du jardin d’enfant, 
- Nous avons posé un abri sur la place de l’école pour protéger les enfants et 
parents avant la rentrée et la sortie des écoles,  
- Nous avons posé des grilles de protection devant les écoles pour la sécurité des 
enfants,  
- Nous avons refait ou réparé une partie de nos réseaux d’eau et d’assainissement 
quand nous en avions encore la compétence,  
- Nous avons refait tout le système de pompage et de filtration de l’eau potable,  
Nous avons amélioré notre station d’épuration,  
- Nous avons réalisé l’accessibilité aux handicapés moteur de tous les lieux publics.  
- Nous avons nettoyé et rendu imputrescible notre état civil qui date de 1674 à nos 
jours. 
- Nous avons nettoyé et rendu imputrescible le 1er plan cadastral de la commune, 

ce plan extraordinaire date de Napoléon 1er.  

p3



COM’MAIRE - Mailhac - Février 2020

Nous avons mis en place la Com’maire qui vous a permis de connaitre et de vous 
informer de toutes les décisions prisent par votre Conseil Municipal et des informations 
sur la vie du village. 

Je tiens à remercier personnellement la commission communication et Madame 
Castagne Nadège pour leur travail à la réalisation et la mise en page de ces bulletins 
d’informations. La commission communication a permis aussi de mettre en place le site 
Web de Mailhac, site excellent, très suivi croyez-moi  ! Notre village grâce à ce site est 
maintenant connu en France et aussi à l’étranger. 

Permettez-moi de remercier chaleureusement toutes et tous les citoyens de Mailhac qui 
m’ont  permis moi petit fils d’immigrés italiens de devenir Maire de Mailhac me 
permettant d’honorer la promesse que j’avais faite à mon grand-père d’être un jour 
Maire de Mailhac, promesse faite lorsque j’avais 8 ans. 

Permettez-moi de remercier toutes et tous les citoyens de l’ancien canton de Ginestas 
de nous avoir permis par leur votes massif mon épouse et moi-même d’être élus 
conseillers généraux du canton de Ginestas et par votre soutien m’avoir permis d’être 
candidat à l’élection présidentielle de 2007. 

Pendant mes trois mandats de Maire, Mailhac a profondément changé et évolué. La 
population est passée de 361 habitants en 2001 lors de mon élection en tant que Maire  
à plus de 560 aujourd’hui. 

Nous avons su nous adapter à cette évolution de la population sans heurts, ni 
problèmes majeurs. Nous avons su faire face aux nouvelles exigences de la population, 
et surtout aux changements profonds du fonctionnement et du rôle de la Mairie.  

Le fonctionnement et la gestion de la mairie ont été bouleversé par les gouvernements 
successifs et l’apparition de l’intercommunalité forcée. Concernant les décisions de 
l’Etat, elles ont été si nombreuses que gérer une Mairie en 2020 n’a rien à voir avec la 
gestion que j’ai connue en 2001. La complexité des lois, des normes, la matérialisation 
des actes ont modifié profondément la gestion communale. 

Concernant l’intercommunalité forcée, les anciens connaissaient ma position, je n’étais 
pas contre le travail en commun avec d’autres communes, comme cela se faisait du 
temps du SIVOM, sur des compétences librement choisies. Mais pas être obligé par des 
décisions prisent par d’autres ou par le préfet et qui n’ont aucuns intérêts pour nous à 
part augmenter nos impôts.  

Et quand on me dit que sans l’intercommunalité rien ne peut se faire, ni se développer, 
ni réaliser les équipements nécessaires en milieu rural, Mailhac démontre tout le 
contraire. Et croyez-moi beaucoup s’interrogent, jalousent notre cadre de vie et la 
propreté de notre village. 
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Nous avons lutté et nos combats pour plus de justice et d’égalité sont reconnus 
partout, même au-delà des frontières de notre département.  

Nous avons su faire face aux inondations de 2002, remettre en état rapidement le 
village, les bâtiments publics. 
Nous avons su faire face à l’incendie de 2017. 

Au moment où il ne me reste que quelques jours avant de me retirer de mon poste de 
Maire de Mailhac, je tenais à remercier l’ensemble des élus qui m’ont accompagné 
pendant les 19 ans ou j’ai eu la lourde charge de diriger la commune.  

• 1er MANDAT : Moi-même, ANTON Sylvette, BAYLE Marie Françoise, SIGNOREL 
Marie Claude, BOUSQUET André, FRAISSE Pierre, GARCIA Joel, KAISER Rémy, ALLIE 
Anne, CAMMAN Bertrand, SAURET René. 

• 2ème MANDAT  : Moi-même, ANTON Sylvette, BAYLE Marie Françoise, 
CASTAGNE Nadège, CADEL Marie France, SIGNOREL Marie Claude, BARTHEZ Jean, 
ANDRE Bru, CALVET Jean Claude, GUILLEM Jésus, KAISER Rémy. 

• 3ème MANDAT  : Moi-même, BARTHEZ Jean, BRU André, CADEL Marie France, 
CALVET Jean Claude, CASTAGNE Nadège, DEBLED Serge, GUILLEM Jésus, 
JOURDAN Fanny, SAMPER Patrick, TABURET Noelle. 

Je remercie Madame Lisette FRAISSE, qui m’a appris les rouages de la mairie au début 
de mon mandat de Maire. Je remercie Mme Katia MAUREL, Mme Marie Madeleine 
MARTINEZ, Monsieur Marc MAYNADIER, Monsieur Jean Claude GOMEZ, Mme Rose 
Marie ESCUDERO Mme Brigitte MARTY, Mme Laetitia ABADIE, Mme Marion GIMENEZ, 
Mme Carine BRICHE pour leur travail au service de la population dans leurs tâches et 
rôles respectifs. 

Je tiens à remercier l’ensemble des associations qui animent le village et contribuent à 
le faire vivre et connaitre.  

Je remercie le club de photographie pour l’exposition que vous pouvez voir dans la 
salle.  

p5



COM’MAIRE - Mailhac - Février 2020

Ma passion pour Mailhac a été toujours mon guide et mon permis de mettre en place 
toutes les transformations nécessaires au développement du village et à notre bien 
vivre ensemble. Ma deuxième passion ou j’ai consacré beaucoup de temps, d’énergie, 
d’arbitrage ce sont les finances de la commune et par-delà le suivit des chantiers et 
leur coût, ainsi que la mise en place du budget et des investissements. 

Permettez-moi d’être fier de la gestion de nos finances et de nos impôts. Mailhac est 
bien équipé, Mailhac est propre, Mailhac n’est pas endetté. La gestion budgétaire de 
la commune est reconnue par tous les services de l’Etat et par la chambre des 
comptes et j’en suis fier pour vous. Il nous restera qu’un seul emprunt à rembourser 
qui s’achèvera en 2023. L’état de nos finances permettra à celles et ceux qui prendront 
la suite, d’avoir les coudes libres pour continuer à améliorer notre cadre de vie, notre 
beau village, et d’avoir s’ils le souhaitent, une réflexion sur les taux communaux. 

Je pense que vu l’état et les aménagements réalisés du village, une diminution 
pourrait être envisagée. Une réflexion devra être menée rapidement sur trois chantiers 
prioritaires et urgents :  
- La consolidation du clocher de notre Eglise qui menace de s’effondrer, 
- La nouvelle école,  
- La réfection de l’appartement de la poste. 

Après 19 ans de maire j’ai décidé de passer le flambeau. Trois raisons m’ont conduit à 
cette décision : 
• D’abord la volonté de ne pas faire le mandat de trop. Je suis fier du travail que 
j’ai accompli pour et dans notre village. 
• Le temps est venu de voir des nouveaux visages et une nouvelle équipe à la 
Mairie. 
• La troisième raison plus personnelle, la vie politique est un combat, aujourd’hui 
l’envie me quitte, tant le contexte change, l’esprit de la vie publique est difficile à vivre 
et lourd à porter. Les ragots, les mensonges, les fausses affirmations ont eu un effet 
négatif sur ma santé, sur ma vie familiale, la fonction de maire est devenue une charge 
lourde, difficile, souvent ingrate, injuste et dangereuse parfois. 

Je souhaite à la nouvelle équipe qui prendra la suite, tous 
mes vœux de réussite. Mailhac mérite toute l’attention et le 
travail nécessaire à son développement. Je terminerai par 
cette phrase d’Albert 1er que je fais mienne  : « La première 
récompense du devoir accompli, c’est de l’avoir fait » 

Voilà la boucle est bouclée, encore quelques jours puis 
viendra le temps de la retraite. Encore merci de votre 
présence, et place à la dégustation du somptueux apéritif 
dinatoire offert par votre conseil municipal.  Et vive Mailhac !  

Mentions légales 

Bulletin municipal de la 
commune de Mailhac. 
Responsable de 
publication : Schivardi 
Gérard. Impression : tiré 
à 300 exemplaires, en 
mairie 20 av. Point Neuf 
11 120 Mailhac 
Tel. 04 68 46 13 13 
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