
 

 

 

Le Mot du maire 
 

 
Mes chers concitoyens,  
 

Comme nous nous étions engagés lors des élections 

du 9 mars 2008, les travaux de réfection des rues de 
notre beau village se poursuivent.  

L’enrobé impasse Notre-Dame, l’enrochement et la 
mise en place de caniveaux ainsi que l’enrobé de la 
rue d’Occitanie sont terminés. Nous avons profité de 
la présence des entreprises pour faire l’enrobé de 
l’impasse de la coopérative. Nous avons aussi fini la 
mise en place des éléments en béton sur le ruisseau 
de la Graviale entre les deux lotissements. 

Dès la fin juin, les travaux de réfection du pavage des 
rues du château seront entrepris. Ce chantier 
d’envergure sera le point final de la réfection de 
toutes les rues du village. Son coût s’élève à 
314.248, 78 euros, nous avons obtenus une 
subvention en DGE de 54.857 euros du sous-préfet et 
une subvention de 89.079 euros du conseil général. 
Nous attendons la réponse du Conseil régional ainsi 
que du Ministre de l’Intérieur. Pour pouvoir financer 
la part de la commune pour ces travaux, nous avons 
contracté un emprunt de 180.000 euros.  

Comme vous pouvez le lire, tous les travaux prévus 
pour 2008 seront finis avant la fin de l’année. 

Nous tenons nos engagements ! Et nous continuerons 
à embellir notre village pour votre confort et pour 
vous offrir un cadre agréable et convivial. 

 
Gérard Schivardi 

Maire et Conseiller général 

La piscine ouvre le 2 juillet ! 

La piscine communale située 
près du stade sera ouverte du 2 
juillet au 31 août, du mardi au 
dimanche de 14h à 19h30.  
La baignade sera placée sous la 
surveillance d’un maître nageur 
diplômé. 
Tarifs d’entrée à découvrir en 
page 5. 
Vous trouverez une buvette et 
un petit snack pour vous 
restaurer. Le mur du fond est en 
cours de restauration : un 
paysage de sable, mer et 
palmier viendra égayer ce lieu 
de convivialité.  L’été dernier, la 
piscine a enregistré 1371 
entrées.  
Bonne baignade à tous ! 

 

 

École : la mobilisation 
s’intensifie pour la 4ème classe 
 

Les effectifs grimpent toujours : 
88 élèves sont inscrits pour la 
rentrée de septembre au RPI 
Mailhac-Pouzols. N’ayant pas 
obtenu de réponse à la lettre 
adressée à l’inspecteur 
d’académie fin mars, les 
enseignants, les parents d’élèves 
et les élus envisagent de 
nouveaux modes d’action pour 
faire entendre aux services de 
l’Etat l’importance de l’ouverture 
d’une classe supplémentaire.  

“La Com.maire” 
Bulletin municipal de Mailhac - n°3 

 



 

Lors du conseil municipal du  

17 juin, les élus ont adopté le 
texte de la convention de 
location du terrain communal 
situé à l’entrée du village et 
dénommé ‘La Mine’.  
Ce terrain a été successivement 
une mine d’exploitation de lignite 
pendant la guerre, à peu près de 
1940 à 1944, puis la décharge du 
village pour être ensuite inutilisé. 
Aujourd’hui il va donc devenir un 
lieu de recyclage des déchets du 
bâtiment dits «gravats».  
Eviter les décharges sauvages 
Le secteur du Ginestacois était 
actuellement dépourvu de lieu 
d’accueil de ces déchets et les 
décharges sauvages se sont 
multipliées ces derniers temps. 
Non seulement nous faisons 
appel à votre esprit civique, mais 
nous tenons aussi à vous avertir 
que cette inconduite peut être 
verbalisée (il vous en coûtera 
entre 1000 et 1500 euros) ! 
Les déchets déposés auprès de la 
société ‘Minervois Recyclage’ 
seront concassés pour donner 
trois types de produits : 

L’ancienne mine devient un site de recyclage 

- gros graviers pour remblayage 
- gravier fin pour dallage d’allées 
de jardins par exemple 
- du sable fin pour combler des 
tranchées. 
Un broyage par trimestre 
L’opération de broyage des 
déchets est envisagée au début à 
raison d’une fois par trimestre. 
De l’eau puisée dans les galeries 
souterraines de l’ancienne mine 
sera vaporisée afin d’éviter que 
la poussière ne se répande.  

Ce mouillage ne sera pas assez 
abondant pour entraîner des 
infiltrations et l’assèchement des 
puits alentours! Le bail est 
consenti pour une durée de 9 ans 
à compter du 18 juin 2008.  
Le loyer est fixé à 600 euros par 
mois : jusqu’au 31 décembre, le 
terrain est mis gracieusement à 
la disposition de l’entreprise afin 
qu’elle puisse nettoyer et ajuster 
les terrains de l’ancienne mine à 
ses besoins. Enfin, il a été 
précisé que l’apport de déchets 
issus des travaux exécutés par la 
mairie sur le village ne sera pas 
facturé par l’entreprise. 
Pour en savoir plus 
Nous vous rappelons que des 
membres du conseil municipal se 
sont rendus sur le site de ‘Clape 
Recyclage’ à Vinassan pour 
visiter les lieux et interroger les 
proches voisins qui les ont 
rassurés quant à la fréquence 
des concassages et l’absence de 
gêne occasionnée. Des photos de 
ce site ainsi que des sables 
résultant du concassage sont 
disponibles en mairie.  
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Stationnement : de nouvelles mesures en place 
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La société travaille actuellement à aplanir 
le site et créer des buttes antibruit autour 
du terrain qui sera prochainement arboré  

Encore une fois nous faisons 

appel au civisme des Mailhacois ! 
Le problème du stationnement 
dans notre village est un casse-
tête auquel nous essayons 
d’apporter des solutions.  
Le conseil municipal a pris la 
décision d’interdire sans 
dérogation possible le 
stationnement dans : 
- la rue Droite 
- la rue des Remparts 
- la place du Portail du Midi. 

La Porte du Midi aménagée 
La place du Portail du Midi sera 
aménagée pour le plaisir et le 
bien-être des adeptes «du banc à 

l’abri et au soleil». Dans tous les 
villages du Languedoc, il y a ce 
qu’on appelle traditionnellement 
«Le Club» ou «Le Sénat».  
C’est le lieu où se retrouvent les 
plus âgés, qui se retrouvent pour 
discuter et où les rejoignent des 
plus jeunes et ainsi se 
transmettent oralement des 
savoirs et la mémoire collective§ 
l’Afrique n’est pas loin avec ses 
palabres ! 
Ce sont des lieux initialement 
masculins, mais qui se 
féminisent ! 
Des poteaux réalisés à  notre 
demande par le ferronnier  

Mr Sanchez d’Argeliers seront 
placés à la fin du mois afin de 
délimiter le lieu et d’empêcher 
les stationnements gênants ! 

Vitesse limitée à 30 km/h 
Le conseil municipal a décidé par 
ailleurs de limiter la vitesse dans 
le village à 30 kilomètres à 
l’heure. 
Pour le stationnement dans 
l’avenue du Pont Neuf et dans la 
rue de La Tasque, étant donné 
que ces rues sont 
départementales, des décisions 
seront prises ultérieurement. 
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Vide-greniers des Amis de l’Eglise 

clôture n’aura pas lieu.  
Un tableau par une artiste locale 
L’association actuellement attend la 
réfection du toit de l’église  
pour pouvoir reprendre 
les aménagements intérieurs.  
Un tableau pour les fonds baptis-
maux  commandé à une artiste lo-
cale devrait être mis en place très 
bientôt. Les Amis de l’Eglise St 
Paul-Serge vous donnent rendez-
vous le  6 juillet et vous attendent 
nombreux. Des boissons et sand-
wiches seront servis toute la jour-
née au stand tenu par la MJC.  
 

Anciens et nouveaux habitants font connaissance  

Fin mai,  les Mailhacois d’origine et 

les nouveaux habitants se sont re-
trouvés autour d’un repas composé 
à partir d’une spécialité apportée 
par chacun. Plus d’une centaine de 
personnes ont joué le jeu et sont 
partis à la rencontre des habitants. 
Plusieurs ont d’ailleurs demandé au 
conseil municipal de renouveler 
cette expérience dans l’année. En 
attendant, il y a les grillades esti-
vales entre voisins ! 

Urgences de Lézignan : 
résultat du référendum 
Organisé du 19 au 24 mai, le 
référendum d’initiative locale 
avait pour objectif de faire en-
tendre la voix de la population 
pour la réouverture du service 
d’accueil des urgences de 
l’hôpital de Lézignan-Corbières. 
Sur Mailhac, 60% des inscrits 
ont participé à cette opération.  
Tous ont voté oui.  
Plus généralement, le referen-
dum a remporté un beau taux 
de participation de 60% : 
19.000 votants ont répondu 
OUI a 99,4%. Fort de ce résul-
tat, une lettre a été adressée au 
sous-préfét  par le comité de 
défense des usagers soutenu 
par les élus pour demander la 
réouverture des urgences.  
 

Coupure d’électricité 
mardi 1er juillet 
De nombreux foyers du village 
ont reçu un courrier d’ERDF  
les informant de travaux 
d’amélioration du réseau élec-
trique. En conséquence, 
l’électricité sera interrompue le 
mardi 1er juillet entre 13h30 et 
17h. Rens. : 04.68..58.91.10. 
 

Un conseil municipal ou-
vert aux enfants 
La municipalité souhaite ouvrir 
l’un de ses conseils aux enfants 
intéressés dans un but pédago-
gique et citoyen afin qu’ils dé-
couvrent le fonctionnement et 
la gestion d’une commune. 
Rappelons que chaque conseil 
est annoncé quelques jours 
auparavant en mairie et qu’il 
est bien sûr ouvert à tous, en-
fants comme adultes ! 
  

Le plan de Mailhac 
Un plan du village et de ses 
services est disponible gratui-
tement sur le présentoir do-
cumentaire situé à l’entrée 
de la mairie. 
N’hésitez pas à demander un 
exemplaire à la secrétaire si 
le stock est épuisé ! 
 

Le vendredi 13 juin à 18h30 à la 

salle du conseil municipal, 
l’association des Amis de l’Eglise  
St Paul-Serge s’est réunie pour ré-
gler les derniers détails de 
l’organisation du vide-greniers qui 
aura lieu comme chaque année le 
premier dimanche de juillet.  
Cette association s’occupe de réno-
ver l’intérieur de l’église.  
C’est à cette fin que chaque année 
ses membres organisent ce vide-
grenier. 
Celui-ci aura lieu le dimanche  
6 juillet. Cette année le repas de 
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● Les pots de yaourts et les emballages en plastiques qui entourent les 
packs (lait, eau…) doivent être jetés dans la poubelle ménagère (verte). 

● Les cartons qui entourent les packs de bière ou se trouvent au centre 
du sopalin, du papier hygiénique sont à jeter dans la poubelle jaune. 

● Les cartons qui contiennent du carton ondulé sont considérés comme 
déchets industriels et vont directement à la déchetterie. 

● Les barquettes de beurre ou autre, vont dans la poubelle ménagère. 

● Les plastiques des recharges d’eau de javel vont dans la poubelle 
ménagère. 

● Si vous jetez des documents papiers qui sont entourés d’un film 
plastique, prenez soin de retirer ce film avant de les mettre dans la pou-
belle bleue. Si vous n’enlevez pas cette enveloppe la communauté de 
communes se voit tenu de rembourser le poids de papier payé et de 
payer pour l’enfouissement de ce pack.  

Déchets : affinons notre tri sélectif  
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barrage miniature, visite du Mont-
Louis et du four solaire.  
C’est la fête le samedi 5 juillet 
L’association des parents d’élèves du 
RPI Mailhac-Pouzols organise la 
kermesse des élèves le samedi 5 
juillet à Pouzols. Tous les détails dans 
la rubrique Agenda.  
Rens. : 04.68.46.13.13. 

Fin d’année active pour les élèves Pétition pour le retour  
du facteur 
Après le départ subi du facteur 
Joël Galinier, plusieurs habitants 
se sont interrogés : est-il 
malade ? En vacances ? Non il 
s’occuper désormais d’une 
nouvelle tournée et a été 
remplacé à ce poste par une 
nouvelle factrice. Des liens 
s’étaient tissés avec les 
Mailhacois et plusieurs ont 
choisi de lancer une pétition, 
soutenue par les élus, pour le 
retour du facteur dans un souci 
de maintien de service public. 
122 signatures ont été 
recueillies sur Mailhac et 
Pouzols. La pétition a été 
adressée à la direction 
départementale de la Poste et 
une copie au sous-préfet. 
 

Presse : un nouveau 
correspondant  
Fafa est la nouvelle 
correspondante du village pour 
les quotidiens Midi Libre et 
l’Indépendant. Vous pouvez la 
contacter en mairie pour faire 
passer vos annonces ou idées 
d’articles.  
 
Le tarif photocopie a 
augmenté 
Le prix d’une photocopie en 
mairie est passé de 0,15 ct 
d’euro à 0,20 cts d’euros. 
 

Mailhac sur le web 
Les membres de la commission 
information mènent une 
réflexion sur la création d’un 
site internet dédié au village.  
Un outil spécifique aux mairies 
est actuellement retenu parmi 
les propositions. Nous vous 
tiendrons informés de sa 
prochaine mise en ligne.  
 
Eau, si précieuse 
Les précipitations de 
printemps donnent un aspect 
verdoyant au village, ses 
jardins et ses ruelles. Mais 
l’été s’est déjà bien invité, 
l’eau est une denrée 
précieuse qu’il faut préserver 
autant que possible à tout 
moment de l’année.  
 

Du 23 au 25 juin, 22 élèves de 
l’école de Pouzols partiront en voyage 
scolaire au centre d’accueil du 
Cambre d’Aze «Les éclaireuses-
éclaireurs de France» à Saint-Pierre 
del Forcat. Le thème de ce séjour est 
l’environnement: construction d’un 
mini four solaire, découverte de 
l’écosystème d’une marre, veillée 
astronomie, construction d’un 

ÉÉ CC OO LL EE   
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Nouveau au dépôt de pain  

II SS EE RR VV II CC EE   

Depuis quelques semaines, un nouveau boulanger assure 
l’approvisionnement du dépôt de pain au village. Il s’agit de Pujol Francis, 
boulanger à Argeliers. Vous pouvez observer plusieurs changements au 
sein de la salle de vente : des corbeilles accueillent les pains, une vitrine a 
été mise en place et des papiers de protection entourent désormais les 
pains. En plus des baguettes courtes et longues, des pains spéciaux sont 
disponibles : pain aveyronais et pain à l’ancienne. Des entrées salées 
(pizza, tartines, fougasses) et des entremets sucrés sont également 
proposés. Enfin, des gâteaux sont préparés sur commande la veille. 
N’hésitez pas à demander la liste des pâtisseries pour faire votre choix. 
 

Le club anime le village tout au long de 
l’année avec un concours doublettes à la 
mêlée chaque vendredi soir d’octobre à 
mai, puis en doublettes formées de juin à 
fin septembre. 

Concours officiels organisés pour la 
saison 2008 
8 juin : concours doublettes féminines 
‘journées de la femme’ (détail plus loin). 
20 juillet : concours ‘chalenge Nanou’ en 
doublette non stop 300 euros de prix.  
3 août : concours ‘chalenge Olivier Calas’ 
doublette non stop 300 euros de prix.  

Autres manifestations 
Le 15 août, le club organise un repas 
dans la cours de l’école avec des 
animations. Le loto de fin d’année apprécié 
de tous pour son organisation et ses 
nombreux lots. Le club compte 48 licenciés 
de tous âges.  
Un concours rien que  pour elles ! 
Le 8 juin dernier à l’initiative du comité de 
la FFPJP, le club de pétanque à organisé la 

journée de la femme. Une journée 
organisée pour promouvoir la pétanque 
dans le monde féminin. 70 femmes 
étaient présentes sur le terrain pour 
participer en matinée aux ateliers, (point, 
portée, tir).  A midi les hommes du club 
ont servi à ces dames un super repas à la 
salle des fêtes. L’après midi un concours a 
été organisé avec une licenciée et une non 
licenciée par doublette.  
La journée c’est terminée dans une bonne 
ambiance par la remise des prix.  
 
Rens. Rémi Kaiser : 04.68.46.33.71. 

Zoom sur le club de pétanque : la Pom 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans les années 70, ce sport était 
pratiqué après l’école. Les équipes 
étaient formées par les deux plus 
jeunes joueurs qui après s’être 
positionnés à quelques mètres de 
distance,  avançaient face à face 
en posant un pied devant l’autre. 
Quand ils se rencontraient,  celui 
qui marchait sur son adversaire 
avait le privilège de choisir le pre-
mier joueur de son équipe et ainsi 
de suite jusqu’à épuisement des 
participants. 
Sur le terrain de pétanque 
Nous jouions sur le  terrain de 
pétanque oui c’est cela vous avez 
bien lu, le terrain actuel à côté de 
la poste. Autant vous dire que 
quelque fois les arbres croisaient 
la trajectoire du ballon  et d’autre 
fois quand nous avions moins de 
chance, c’était celle d’un joueur 
avec toutes ses conséquences de 
plaies et de bosses mais fort heu-
reusement jamais rien de bien 
graves. 
Première confrontation avec 
Pouzols 
La première opposition Mailhac/ 
Pouzols  s’est faite à ce moment là 
au lieu-dit ‘Pins de Martin’. 
Quelques temps  après une autre 
rencontre plus cocasse eu lieu 
dans un champ sur le secteur des 
«flouraïs»    entre les jeunes et les 
vieux «une occasion de régler les 
conflits intergénérationnels ». En-
fin, La grande confrontation Pou-
zols-Mailhac sur le terrain régle-
mentaire d’Argeliers fut 
l’apothéose de cette période pleine 

Mailhac et le rugby, toute une histoire ! 

de joie, d’entente et de bonne 
humeur et…l’idée germa !!!  Pour-
quoi ne pas monter une équipe 
officielle en réunissant les deux 
villages. 
Aussitôt dit aussitôt fait et l’équipe 
de l’ASPM (association sportive 
Pouzols-Mailhac) vit le jour en 
1981 elle évoluait en vert et noir 
sur le terrain du lotissement qui 
au mois d’aout était encore un 
champ de blé .deux abris en tôle 
de la SNCF constituaient les ves-
tiaires, après les rencontres, les 
deux équipes  allaient se doucher 
ensemble dans l’actuel local des 
jeunes.  Il ne faisait vraiment pas 
bon se déplacer à MAILHAC. (voir 
palmarès ci dessous). Après cette 
saison remarquable, les villages de 
Mirepeisset, Ste Valière, Paraza 
apportèrent leur soutien et c’est 
ainsi que naquit l’AS SUD 
MINERVOIS. (voir palmarès).  
Hélas, il n’y aura pas d’équipe en 
1996 mais ces 14ans de rugby 

passés dans notre village l’auront 
marqué à jamais. Quelques po-
teaux électriques affichent encore 
les couleurs du club et nos mé-
moires sont toujours pleines  de 
souvenirs inoubliables. 
Retrouvailles le 30 mai dernier  
Nous ne remercierons jamais as-
sez tous les bénévoles  qui se sont 
succédés tout au long de ces an-
nées et le samedi 30 mai, soirée 
de retrouvailles leur était un peu 
dédié. Tous ceux qui avaient parti-
cipé de près ou de loin à ces an-
nées de bonheurs étaient conviés 
amis, supporters, joueurs, entraî-
neurs, dirigeants  et,  27 ans plus 
tard, la quasi totalité a répondu 
présent. Certains,  contraints  par 
des obligations, sont passés dans 
l’après-midi pour  nous dire un 
petit bonjour. D’autres nous ont 
informé de leurs absences et ont 
tenu à régler leur parts de façon à 
ce que nous puissions fêter 
l’événement à leur santé. Le con-
cours de pétanque organisé pour 
l’occasion par la Pétanque olym-
pique mailhacoise a rencontré un 
tel succès que seulement  cinq 
courageux  se sont rendus  en 
pèlerinage sur le terrain pour re-
trouver quelques sensations. Plus 
tard dans la soirée,   nous étions  
180 inscrits au sensationnel repas 
confectionné et servi par  Dadou 
et Pascal qui officiaient déjà à 
cette époque.   
Cette fête vraiment riche en émo-
tions ne pouvait pas mieux se dé-
rouler. Même le temps très  incer-
tain ne s’est gâté que très tard 
dans la nuit comme pour nous dire 
qu’il était temps de se séparer et 
de replonger le village dans son 
calme habituel. nous nous 
sommes alors quittés nous pro-
mettant de ne pas attendre autant 
d’années avant de renouveler 
cette expérience. Merci à la mairie 
pour le prêt des infrastructures, au 
secrétariat par qui les inscriptions 
ont transité, à l’association de pé-
tanque pour le côté trésorerie et 
logistique, merci au voisinage pour 
sa patience lors de cette nuit très 
agitée. Enfin merci à tous les par-
ticipants sans qui la fête n’aurait 
pas pu être ce qu’elle a été. 
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Les joueurs de rugby ont échangé leurs souvenirs 
lors d’une soirée de retrouvailles fin mai  
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Le palmarès du club de rugby 
 
Président : André Rolland, secrét. Jean Cruzel,  trésorier Guy Mouret. 

1982-83 : champion du Languedoc 5ème série. 1983-84 : champion du Lan-
guedoc 4ème série. 1983-84 : demi finale championnat de France 4ème série. 
1984-85: coupe du Languedoc toutes séries confondues.  
1985-86: 32ème de finale du championnat de France. 87 : inauguration du 
nouveau terrain. 1988-89 : 32ème de finale du championnat de France. 
1990-91 : vice-champion de France de 3ème série.  

Sous l’entente l’AS SUD MINERVOIS. Président : Gérard Schivardi, secrétaire 
Pierrot Vernis, trésorier Etienne Maurel. 

1991-92 : 16ème de finale du championnat de France 2ème série.  
1994-95 : le club évolue en promotion d’honneur, remporte la coupe du  
midi libre, le championnat du Languedoc. Il s’incline en finale de la coupe et 
en ¼ de finale du championnat de France. 
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Pourquoi la rue… « du Vieux Pont » ? 
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Mieux connaître Mailhac 

Bon nombre d’habitants empruntent 

chaque jour l’avenue du Pont Neuf. Cette 
désignation fait écho à une autre rue 
intitulée « Rue du Pont Vieux » : autrefois, 
un joli pont plus petit permettait de traverser 
le Répudre des abords de l’école à l’actuelle 
Rue Droite (derrière la mairie). Cette 
passerelle était donc située plus en amont de 
la rivière que le pont actuel. Mais avec le 
développement de la circulation automobile, 
le pont est rapidement devenu trop étroit. Il 
a été démoli dans les années 1960’ et 
remplacé par l’actuel « Pont Neuf » sur 
lequel deux voitures peuvent se croiser.  

Contacter la mairie 

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. 
 

 

 

 

 

Commerces  

 
Dépôt de Pain 

Du mardi au dimanche  
de 9h à 11h à l’ancienne salle 

du Crédit Agricole 
 

Le café  
est ouvert les mercredi, jeudi, 
vendredi à 17h et les samedi 
dimanche et jours fériés à 9h. 

 

Commerces ambulants 

 

Lundi 
Le chevalin : 11h15 – 12h 

 
Mardi 

Camion pizza : 17h30 à 20h près 
du café. Tel : 06 89 53 19 62 

 
Mercredi 

Le légumier : 10h10 – 11h 
Le boucher : 10h15- 11h 

Le volailler : 10h30 – 11h. 
 

Jeudi 
Le boulanger : 12h20 

 
Vendredi 

Le boucher : 10h15 – 11h15. 
Un autre boucher : 12h10 à 12h20  

 
Samedi 

Le charcutier : 10h – 11h. 

 

Services 
 

Bibliothèque 
Chaque samedi de 10h à 12h, 

près de la Poste. 

PP RR AA TT II QQ UU EE   

Lorsque les pères s’habituent à 
laisser faire leurs enfants, 

Lorsque les fils ne tiennent plus 
compte de leurs paroles,  

Lorsque les maîtres tremblent 
devant leurs élèves et préfèrent les 
flatter,  

Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils 
ne reconnaissant plus au dessus d’eux l’autorité de rien et  
de personne, 

Alors, c’est là en toute beauté et en toute justesse 
le début de la tyrannie. 

Platon 

La citation du trimestre 

Photo de la place et du pont de Mailhac 
disponible auprès de l’association 
Marcelin-Albert, ainsi que bien d’autres 
photos d’époque du village. 

Ce tableau a remporté le concours «Peindre 
dans la rue» organisé par les Chevalets 
Mailhacois en mai, lors de l’exposition de 
peinture et photo.  Ce tableau a rejoint les 
murs de la salle du conseil municipal 

Les rendez-vous de votre été 
Samedi 5 juillet 
Kermesse des élèves 
L’association des parents d’élèves  
du RPI Pouzols-Mailhac organise  
une kermesse le samedi 5 juillet  
à l’école de Pouzols.  

15h : jeux pour les enfants dans la cour 
de l’école ou devant la mairie (0,50 
cts/jeux).  Stand de l’association : 
buvette snack, vente de gâteaux, etc. 
17h : spectacle des écoles,  
chants et danses. 
18h30 : apéritif.  
19h : repas avec animation musicale. 
(15 euros adultes – 5 euros enfant)  
 
Rens. et réservation au plus tôt:  
04.68.46.13.13. ou 04.68.46.13.74. 

Dimanche 6 juillet 
Vide grenier et foire artisanale de 
l’association Les Amis de l’Eglise 
Emplacement 8 euros, réservation au 
plus vite au 04.68.46.18.36. et au 
06.76.68.63.67. 

Lundi 14 juillet 
Repas dansant de la MJC 
Inscription en juillet auprès de la 
présidente Aurore Martinez au 
04.68.33.68.92. ou 09.64.21.36.86. 
 
Vendredi 15 août 
Repas de la POM 
L’association de la Pétanque Olympique 
Mailhacoise organise un repas dans la 
cour de l’école avec animations. 
Inscription en août : 04.68.46.33.71. 

 


