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Le Mot du Conseil 
 

Nos chers concitoyens,  
 

Avant que le bruit ne courre, nous tenons à vous 

informer !  
Les décharges sauvages prolifèrent dans notre commune, 
polluant notre belle campagne. Ces dépôts sauvages, 
interdit par la loi, sont souvent l’œuvre de personnes peu 
soucieuses de l’environnement, maçons travaillant au noir 
parfois extérieurs à notre commune. 
Le conseil municipal a été contacté par une société 
spécialisée dans la revalorisation et le traitement des 
déchets du bâtiment pour une réutilisation des produits 
ainsi recyclés. L’activité de cette entreprise consiste à 
récupérer les déchets du bâtiment et à les broyer. Dans un 
souci de protection environnementale et de précaution face 
aux risques de pollution liés éventuellement à cette 
activité, nous avons rencontré cette société. 
Il nous a semblé qu’au vu des réponses qui nous ont été 
données (le risque zéro n’existe pas !) le conseil municipal 
et moi-même avons décidé de louer à la société «  Clape 
recyclage », déjà installée sur la commune de Salles, les 
terrains de l’ancienne mine inutilisés à ce jour. 
Il a été mis en place un contrat d’occupation des terrains 
pour une durée de 9 ans. La société prend en charge 
l’électrification du terrain, la recherche de l’eau et le 
reboisement partiel après installation de mamelons 
antibruit. 
Le conseil municipal a fixé le montant du loyer à 600 euros 
par mois dès le mois de janvier 2009 dans l’avenir dès que 
l’entreprise aura pris de l’essor, des emplois seront crées 
et les Mailhacois seront prioritaires. 
Nous avons tenu à vous informer de cette décision qui 
nous semble-t-il est à la fois intéressante économiquement 
et au niveau de l’environnement. 
Si toutefois, vous aviez des questions qui vous 
préoccupent, sachez que des conseillers municipaux sont 
allés à Salles voir comment fonctionne cette société et 
peuvent donc répondre à vos interrogations. N’hésitez pas 
à venir nous voir.  
 

Le conseil municipal,  
Le maire et conseiller général Gérard Schivardi 

 

Rendez-vous le 24 mai ! 

Le conseil municipal vous invite 
à réaliser une spécialité culinaire 
de votre choix et venir la 
partager lors d’un apéritif 
dînatoire qui se tiendra le 
samedi 24 mai vers 18h, 18h30 
à la salle des fêtes du village.  
Cette réunion conviviale et 
informelle  a pour objectif de 
tous mieux nous connaître.  
En effet, entre les lotissements 
et les vieilles maisons du cœur 
du village rénovées et habitées, 
des visages inconnus 
apparaissent…  
Nous partagerons également au 
cours de cette soirée les vins de 
Mailhac-Pouzols et les jus de 
fruits du Somail.  
Venez nombreux ! 
 

Le conseil municipal 
 

 

Sport : le point sur l’avenir 

de l’ancien stade 

 
 

Une pétition circule actuellement 
dans le village concernant le 
réaménagement de l’ancien stade.  
Il n’a jamais été question d’y faire 
un nouveau lotissement. Dès 
2009, nous allons effectivement le 
réaménager afin d’offrir aux 
enfants une aire de jeux et la 
partie restante sera remise en 
état pour les sports collectifs. 
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Soyez acteur de la vie du village ! 

Environnement : 
Anton Sylvette, Castagné Nadège, 
Guillem Jésus. 
 

Information – Site Internet : 
Barthez Jean, Bayle Marie-
Françoise, Castagné Nadège. 
 

CCAS - Social – Troisième Âge : 
Anton Sylvette, Bayle Marie-
Françoise, Cadel Marie-France. 
 

Parc Archéologique de Mailhac : 
Schivardi Gérard, Barthez Jean, 
Bayle Marie-Françoise, Castagné 
Nadège, Signorel Marie-Claude. 
 

Viticulture – Agriculture : 
Anton Sylvette, Bru André, Calvet 
Jean-Claude. 
 

Travaux – Employés municipaux : 
Bru André, Calvet Jean-Claude, 
Guillem Jésus, Kaiser Rémy. 
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Un référendum pour 
soutenir les urgences 
de Lézignan 
Du 19 au 24 mai aura lieu 
en mairie un référendum 
pour obtenir la réouverture 
du service d’accueil des 
urgences de l’hôpital de 
Lézignan-Corbières. Vous 
êtes invités à vous rendre 
en mairie pendant les 
heures d’ouvertures (voir 
ci-dessous). 
 

Coupure d’eau 

Le lundi 19 mai, le village 
sera privé d’eau de 9h à 17h 
pour le nettoyage annuel du 
bassin.  

 
Une sonnette à l’école 
En même temps que la 
pose d’une serrure au 
portail de l’école, les 
services municipaux ont 
installé une sonnette afin 
de permettre aux 
personnes extérieures de 
demander à entrer dans 
l’établissement scolaire 
désormais fermé pendant 
la classe. 
 
Mairie: les bons 
horaires ! 
Une erreur s’est glissée dans 
le dernier bulletin concernant 
les horaires d’ouverture au 
public de la mairie. Voici 
donc les bons, veuillez nous 
en excuser. 
Lundi, mardi, jeudi : 13h-
15h, 17h30-19h. 
Mer.: 8h30-11h30. 
Ven.:9h-11h30, 13h-15h. 
Samedi: 10h - 12h. 
Tel. : 04.68.46.13.13. 
 

Association : la MJC 
La MJC vient d’élire un 
nouveau bureau actif placé 
sous la présidence de  
Melle Aurore Martinez. 
Rens. au 04.68.33.68.92. 
ou 09.64.21.36.86.  

La municipalité a mis en place des 

commissions de travail dédiées à 
plusieurs thématiques de 
développement du village.  
Ces commissions placées sous la 
responsabilité d’un ou plusieurs 
conseillers municipaux sont bien sûr 
ouvertes à tous les habitants.  
Si vous souhaitez apporter vos 
idées, vous informer et participer à 
la vie de votre commune, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.  
Les réunions de travail sont fixées 
de semaine en semaine selon la 
disponibilité de chacun : vous 
pouvez contacter chaque 
responsable de commission pour 
obtenir plus de renseignements.  
Rejoignez-nous ! 
 
Jeunesse – Education - Associations: 
Anton Sylvette, Cadel Marie-France, 
Signorel Marie-Claude. 
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Le conseil municipal a élu et désigné des représentants de la commune 

dans les différentes structures intercommunales afin de défendre les 
intérêts de votre village. Les délégués sont présentés en italique. 
 

Syndicat de Voirie : Gérard Schivardi, Calvet Jean-Claude, Bru André. 

Communauté de Communes : Schivardi Gérard, Calvet Jean-Claude. 
Kaiser Rémy, Signorel Marie-Claude. 

Pays Corbières Minervois : Bayle Marie-Françoise. Gérard Schivardi. 

CCAS : Schivardi Gérard, Bayle Marie-Françoise, Anton Sylvette. Cadel 
Marie-France, Guillem Jésus, Calvet Jean-Claude. 

Sivom Enfance – Jeunesse : Cadel Marie-France, Signorel Marie-Claude, 
Schivardi Gérard. Kaiser Rémy, Barthez Jean, Bayle Marie-Françoise. 

SIAH du Minervois (aménagement hydraulique) : Schivardi Gérard, 
Guillem Jésus. Kaiser Rémy, Bru André. 

Sivu du collège Saint Nazaire : Cadel Marie-France, Castagné Nadège. 
Signorel Marie-Claude, Guillem Jésus. 

 

Intercommunalité : ils représentent le village 

Les enfants, la population et 
les élus ont déposé une 
gerbe au pied du monument 
aux Morts le jeudi 8 mai.  
Une cérémonie en souvenir 
de la signature de l’armistice 
de 1945.  Un apéritif offert 
par la mairie a clôturé ce 
rendez-vous citoyen. 


