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Le Mot du maire

Quatrième classe :
rendez-vous à la rentrée
mobilisation pour la 4e classe
s’est arrêtée suite à la rencontre
des
délégués
des
parents
d’élèves avec l’inspecteur de
l’académie. Cependant il nous
paraît important de rappeler à
toute la population que la
mobilisation est nécessaire le
jour de la rentrée scolaire.
Pour que nos enfants n’aient pas
une qualité d’éducation au rabais
nous vous donnons rendez-vous
le
mardi
2
septembre
devant les écoles.

La

Mes chers concitoyens,

Mailhac continue de s’embellir, d'avancer dans son
aménagement.
Les travaux en cours, pavage de l'ensemble des rues
du château, s'inscrivent dans la perspective de la
création du futur parc archéologique de Mailhac.
L'aménagement en cours de la place du portail du
midi, j'en suis sûr et certain sera un lieu de
convivialité partagé par tous.
Nous avons voulu avec le conseil municipal
représenter sur cette place ainsi aménagée,
les deux piliers de notre agriculture : la vigne et
la culture de l'olivier.
Dans les temps difficiles que traverse nos cultures
traditionnelles, le conseil municipal et moi-même
avons voulu cet aménagement, montrer notre
attachement à nos traditions.
L'accueil de cet aménagement en grande partie
chaleureux par nos citoyens à quelques exceptions
près, montre que nous avons fait le bon choix.
Depuis mon élection en tant que maire,
le stationnement des voitures a été un casse-tête
permanent. Je rappellerai que nous avons créé plus
de 40 places de parking.
Avec un peu de bon sens, de civisme, tout le monde
devrait trouver à stationner, mais en ayant parfois
la volonté de faire quelques pas.
Mes chers citoyens, permettez-moi de vous adresser
à la veille de vos congés, mes sentiments les plus
respectueux.
Gérard Schivardi
Maire et Conseiller général

Bienvenue à Caroline,
nouvelle secrétaire de mairie

Une

nouvelle secrétaire vous
accueillera avec Stéphanie à partir
du
mardi
15
juillet.
Elle
remplacera
madame
Reverchon pendant ses congés
d’été. Ce contrat d’embauche est
en partenariat avec la Mairie de
Ste Valière. C’est un essai jusqu’à
fin décembre à temps partiel. Si la
conclusion de cet essai est
heureuse Caroline BLAZIN sera
embauchée à l’année sur les deux
villages afin de seconder les
secrétaires en place.

RÉNOVATION
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Des aides pour améliorer votre domicile
recyclage
La communauté de communes
Canal du Midi en Minervois en
partenariat
avec
les
communautés de communes de
la Région Lezignanaise et de la
Contrée de Durban avec l’aide de
l’Etat de l’Agence Nationale de
l’Habitat, du Conseil régional
Languedoc-Roussillon
et
du
Département
de
l’Aude ;
a
engagé pour une durée de deux
ans un Programme d’intérêt
général.
L’objectif de cette opération est
d’aider certains propriétaires à
améliorer le confort de leurs
logements et à installer des
équipements
propices
au
développement durable (solaire
notamment).
Sont
concernés
notamment
les
propriétaires
occupants de plus de 65 ans et
les jeunes ménages de moins de
35 ans. Par ailleurs, il s’agit de
promouvoir
la
création
de
logements locatifs à partir de
locaux vacants et l’aménagement
des logements locatifs existants.
A cet effet, des aides spécifiques

sont attribuées par l’ANAH, le
Conseil régional, le Département
et
la
communauté
de
communes : le montant total

Des aides allant
de 27,5% à 42,5%
du montant des travaux
pour un propriétaire occupant
pourra aller - en fonction de ses
revenus - de 27,5% à 42,5% du
montant des travaux.
Le
Conseil
régional
et
la
communauté
de
communes
apportent
des
aides
supplémentaires pour l’installation
d’équipements
propices
au
développement
durable
(700
euros de la Région pour un chauffe
eau solaire) et 700 euros de la
communauté de communes.
Les
propriétaires
bailleurs
peuvent
prétendre
pour
la
réalisation
de
logements
conventionnés à des subventions
allant de 45 à 50% du montant
des travaux. D’autre part, pour

aider les propriétaires à monter
leurs
projets,
un
service
d’information et de conseils
assuré par Aude Habitat se tient
à leur disposition le mercredi de
9h30 à 12h dans les locaux de la
communauté de communes à
Ginestas.

Si vous avez un projet en
matière d’amélioration de
l’habitat, d’installation en
matière de développement
durable, de création ou
d’amélioration de logements
locatifs, n’hésitez pas à vous
rendre à la permanence le
mercredi matin ou à
téléphoner au
04.68.65.44.00 (Aude
Habitat) les après-midi de
14h à 17h pour un rendezvous. Un technicien pourra si
besoin se rendre chez vous
pour réaliser une étude de
faisabilité de votre projet,
locatif notamment.

ÉCOLES
Succès pour la kermesse du RPI Mailhac-Pouzols
Le samedi 5 juillet a eu lieu la kermesse des
écoles organisée par l’association des parents
d’élèves du R.P.I. Pouzols/Mailhac.

Un bénéfice de 700 euros au profit des
écoles
Cette journée riche d’émotion et de plaisir a
permis de réaliser un bénéfice d’environ 700€
qui sera réinvesti au profit des enfants des deux
écoles (voyage, sorties, Noël, etc…)
Le bureau de l’association des parents d’élèves
tient à remercier tous les parents bénévoles, le
traiteur, le D.J., le corps enseignant qui ont
permis la réussite de cette journée.
Preuve donc que l’association n’est pas
seulement une organisation de manifestations,
mais aussi une structure permettant de
rassembler les habitants des deux villages
autour des enfants et de tisser des liens d’amitié
intercommunaux.
Bonnes vacances d’été à tous.

Jeux, danses et chants
Dès 15h, les stands de jeux ont connu un tel
succès, qu’il a été difficile de les fermer pour
laisser place au spectacle des écoles. Chants et
danses étaient au programme, sous l’œil
admiratif des parents et grands parents.
La buvette de l’association des parents d’élèves
a permis à tous de prendre un verre ensemble
et de se régaler les papilles avec les gâteaux
confectionnés par les mamans. A 19h, l’apéritif
a débuté, suivi d’un repas où une excellente
paella a été très appréciée.
Un jeune D.J. du canton a permis d’agrémenter
la soirée avec des musiques variées et ainsi
petits et grands ont pu danser.
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S’initier aux arts martiaux à Mailhac
Francis Bernard, installé à Mailhac
depuis
déjà
quelques
années,
propose de faire profiter les
Mailhacois jeunes ou moins jeunes
de ses compétences en Arts
Martiaux.
L’art du Ko-Budo
C’est en effet une initiation à l’art
du KO-BUDO à laquelle vous invite
F. Bernard. Cette discipline permet
de faire émerger vos richesses
personnelles : maîtrise de l’énergie,
tolérance, humilité et respect de
l’autre. Elle vise au développement

moral des participants. C’est une
technique pacifiste qui synthétise
les différentes techniques du judo,
du taekwondo et du karaté.

Réunion ce 25 juillet
Il vous propose une rencontre le
vendredi 25 juillet à 18h à la Salle
des fêtes afin de fixer avec vous les
modalités de fonctionnement de ces
cours
qui
seront
entièrement
gratuit, sauf le coût de l’adhésion à
la M.J.C.
Les cours s’adressent aux enfants à
partir de 6 ans. Venez nombreux !

FÊTE NATIONALE
130 convives au repas de la MJC
La MJC a organisé dimanche
13 juillet au soir un repas
républicain à l’occasion de la
fête nationale. Repas sous
les
étoiles
avec
une
spécialité espagnole, pâtes
et poisson. Musique, danse
et bonne humeur. Une soirée
de rencontres où vacanciers
et
Mailhacois
se
sont
retrouvés jusque tard dans
la nuit. Avec une surprise :
pétard et feux d’artifices ont
illuminé la nuit.

Une cérémonie pour célébrer le 14 juillet
Lundi 14 juillet, en fin de matinée,
les élus du conseil municipal ont
retrouvés la population devant l’école
pour former un cortège en direction
du monument aux Morts. Une gerbe
a été déposée au pied du monument
commémoratif.
Le maire Gérard Schivardi a pris
quelques instants la parole pour
annoncer
que
la
petite
place
entourant le monument au mort sera
prochainement
restaurée
et
aménagée. Nous vous tiendrons
informés dans un prochain numéro.

Les travaux du château
seront bientôt finis
Le chantier de réfection des
rues du château s’achèvera
fin juillet pour la première
tranche: celle du bétonnage !
Le pavage et les finitions
seront effectués à partir de
septembre et s’achèveront en
octobre. La place sera ornée
d’un décor dont nous vous
laissons la surprise !

Gravats : le dépôt ouvert
Particuliers et professionnels
peuvent déposer leurs
gravats et acheter des
matériaux au dépôt de
l’ancienne mine. Vos gravats
sont inférieurs à 0,5m3: vous
pouvez les porter à la
déchetterie de Mirepeisset.
S'ils dépassent : vous devez
les déposer à Mailhac. Ouvert
lundi à jeudi 8h-12h et
13h30-17h30. Vendredi 8h12h et 13h30-16h30.
Rens. 06.25.50.10.50.

Les nouveaux horaires
du café du village
Les horaires d’été sont en
vigueur depuis le i° juillet
Le café est ouvert du mardi
eu vendredi à partir de 17
heures et le samedi
dimanche et jours fériés à
partir de 9 heures.
La fermeture hebdomadaire
est fixée le lundi.

Envie de pizza ?
Le camion pizza ‘Quatre
saisons’ est à votre
disposition tous les mardis à
partir de 17h30
Il est installé devant l’église.
Pour un service plus rapide
vous pouvez passer vos
commandes en fin d’aprèsmidi au 06.89.53.19.62.

Repas de la pétanque
L’association de la Pétanque
Olympique Mailhacoise
organise le 15 août un repas
dans la cour de l’école avec
animations. Inscription en
août au 04.68.46.33.71.
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Fin juin, les élèves

Prévention des
inondations

de Mailhac et
Pouzols, leurs
parents, les élus et
les enseignants se
sont mobilisés
pour réclamer
l’ouverture de la
quatrième classe : à
droite, photo prise à
Pouzols, ci-dessous
à Mailhac.

M. Chabaud, directeur du
Syndicat Mixte des
rivières et milieux
aquatiques a récemment
rencontré le maire
Gérard Schivardi.
Il apparaît clairement
qu’au fil des ans les
responsabilités du maire
sont de plus en plus
lourdes. La prévention
des inondations sur le
village a été abordée :
des travaux importants
sont en prévision afin de
préserver la population.
Une réunion publique
d’information va être
organisée pour présenter
les objectifs de ce
chantier conduit par
l’Etat.

LOISIRS
Une piscine avec vue… sur la mer !
C’est la surprise qu’ont eu les petits et
grands baigneurs en arrivant à
la piscine municipale début juillet.
Sandrine Lamarque artiste du village
et employée municipale a réalisé
la semaine précédant l’ouverture,
une fresque d’un paysage insulaire.
Cette nouveauté agréable à l’œil
permet également de réduire la
réverbération du mur.

Aquagym et
séance de natation
Des séances de natation
sont proposées pour
apprendre à nager aux
enfants le matin à la
piscine. Tandis que 45
minutes d’activité
aquagym sont animées
le jeudi soir à 19h30.
Rens. à l’accueil de la
piscine, ouverte du mardi
au dimanche 14h-19h30.

La citation du trimestre
Contacter la mairie

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire
Si tu peux rester peuple en conseillant les Rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères
Sans qu’aucun d’eux le soit tout pour toi
Tu seras un homme mon fils.

Kipling
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Ouverte lundi, mardi, jeudi :
13h-15h, 17h30-19h.
Mer.: 8h30-11h30.
Ven.: 9h-11h, 13h-15h30.
Samedi : 10h-12h.
Tel. : 04.68.46.13.13.
Mail :
mairie-mailhac@orange.fr

