
 

Le Mot du Maire 
 

Mes chers concitoyens, 
 
Depuis le 9 mars 2008, vous avez élu un nouveau 
conseil municipal. Je me devais de vous remercier pour 
m’avoir à nouveau accordé votre confiance.  
Je n’oublierai pas votre soutien massif pour les 
élections cantonales. Il m’a permis d’être à nouveau élu 
conseiller général et de continuer de défendre tous les 
habitants du canton dans cette période difficile pour 
tous. La nouvelle équipe s’est mise rapidement au 
travail : trois réunions du conseil municipal ont eu lieu. 
Les commissions se sont mises au travail et vous avez 
déjà pu constater leur efficacité. Amélioration du 
stationnement, poursuite des travaux de réfection des 
rues, travaux aux écoles et très rapidement 
fleurissement de notre beau village. 
Nous venons de voter les budgets communaux, acte 
principal de la politique locale. Les votes se sont faits à 
l’unanimité, nous avons décidé de maintenir les taux 
communaux et ceci malgré les diminutions des aides 
de l’Etat. 
Mailhac est devenu un village très connu, très visité. 
Nous devons tous ensemble continuer à faire des 
efforts pour le rendre plus beau, plus agréable, plus 
solidaire. 
Nous devons apprendre à nous respecter les uns,  
les autres. Garer les voitures sur les espaces prévus à 
cet effet, ramasser les crottes de chiens et chats – il en 
va de l’hygiène de toutes et tous et surtout de nos 
enfants-, déposer les encombrants la veille ou le matin 
du jour de ramassage, respecter les espaces fleuris. 
C’est à cet effort que nous devons tendre, et si cet 
effort est accompli alors oui, nous pourrons être fiers 
d’être Mailhacoise et Mailhacois, respectueux de leur 
village et heureux d’y vivre. 

Gérard Schivardi 
Maire et conseiller général 

 
 

Et si on se connaissait mieux ? 

Le village s’agrandit de jours en jours. 
Entre les lotissements et les vieilles 
maisons du cœur du village rénovées et 
habitées, des visages inconnus 
apparaissent…  
Il serait intéressant et enrichissant de se 
connaître. Nous pourrions pour cela, nous 
retrouver, et afin de mieux nous découvrir, 
on vous propose si le cœur vous en dit de 
préparer une spécialité de chez vous et 
nous vous ferons découvrir les nôtres.  
Nous partagerons au cours de cet apéritif 
les vins de Mailhac-Pouzols et les jus de 
fruits du Somail.  
 
Rendez-vous donc le samedi 24 mai 
vers 18h/18h30 à la salle des fêtes du 
village pour un apéritif dînatoire. 
 

Le conseil municipal 
 

École : mobilisation pour 
l’ouverture de la 4e classe 
 
 

Les enseignantes des classes de Mailhac et 
Pouzols Minervois, les représentants des 
parents d’élèves et les élus ont adressé le 
31 mars une lettre à l’inspecteur 
d’Académie de Carcassonne (copie à 
l’inspecteur départemental de Narbonne) 
pour demander « l’ouverture d’une 
quatrième classe à la rentrée 
2008/2009 » :   
« 77 élèves sont déjà inscrits et un 
lotissement de 30 pavillons est en cours 
d’achèvement, ce qui permettrait d’obtenir 
le seuil de 80 élèves pour prétendre à une 
ouverture de classe. L’inspection 
d’académie sera informée de l’évolution 
des effectifs » ont-ils précisé dans ce 
courrier. 
 

“La Com.maire” 
Bulletin municipal de Mailhac  



 
Le conseil municipal s’est réuni le 
jeudi 17 avril à 21h en mairie. 
Le vote des budgets de la 
commune, de l’eau et du CCAS 
étaient à l’ordre du jour. 
Vous trouverez ci contre une 
représentation graphique des 
principales recettes et dépenses 

Les principales recettes et dépenses  
prévues pour l’année à venir. Ces 
chiffres sont disponibles en 
mairie si vous souhaitez avoir 
plus de précisions. 
Le budget eaux-assainissement 
de Mailhac a été voté pour la 
partie exploitation pour un 
montant de 66 612,75 €, 

équilibre parfait entre les 
recettes et les dépenses. 
Le budget de la partie 
investissement a été voté avec 
également un équilibre 
recettes/dépenses pour un 
montant de 42 853,17 €. 
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Quelques gestes pour mieux vivre ensemble 
Stationnements gênants 

Devant l’augmentation du nombre 

de véhicules mal garés et de 
‘voitures ventouses’, la municipalité 
a décidé d’informer les propriétaires 
de cette gêne occasionnée pour 
tous: la circulation étant rendue 
difficile, voire impossible, dans 
certaines rues.  
Cette situation peut s’avérer 
dangereuse puisqu’elle a déjà eu 
pour conséquence de bloquer le 
passage des pompiers venus 

secourir un habitant. Il en va donc à 
chacun de stationner sa voiture 
dans son garage ou sur les 
emplacements prévus. 
La municipalité informera par trois 
avertissements les propriétaires 
dont la responsabilité est engagée. 
Ils recevront une amende si rien 
n’est entrepris pour déplacer le 
véhicule. 
 

Crottes alors ! 
Les propriétaires de chiens sont 
invités à conduire leur compagnon 

Céfobat : ses apprentis diplômés le 13 mai à Mailhac 
 

Le ‘Centre de formation des apprentis des métiers du bâtiment’ a 

sollicité la municipalité pour accueillir la cérémonie de remise des 
diplômes des apprentis de 2007. Le maire et le conseil municipal ont 
répondu favorablement à cette demande et cette manifestation se 
déroulera le mardi 13 mai avec l’ensemble des enseignants, élèves 
et élus des communes concernées. Le conseil est heureux d’honorer 
ces jeunes qui ont choisi des métiers manuels.  

dans le lit de la rivière pour sa 
‘promenade digestive’ et non dans 
la rue la plus proche, afin de ne pas 
imposer à la collectivité les 
désagréments des déjections 
canines.  
Il est également possible de se 
munir d’un sachet de ramassage. 
Une mesure d’hygiène nécessaire, 
notamment pour les enfants. 
 
Encombrants : avant l’heure… 
Le ramassage des encombrants a 
lieu à des dates bien définies 
(voir p 6). Inutile donc de les 
sortir sur les trottoirs ou devant 
vos maisons deux à trois jours 
auparavant. La veille au soir 
suffit et évite que le vent ou les 
animaux les dispersent. 
Pour rappel, une carte d’accès 
individualisée à la déchetterie de 
Mirepeïsset est disponible 
gratuitement à la mairie pour 
chaque foyer. 
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6 000,00 €
37 288,57 €

132 741,35 €
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Excédent antérieur reporté F Produits des services
Impôts et taxes Dotations et participations
Autres produits gestion courante Produits exceptionnels
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Pourquoi Mailhac lance un jumelage ? 

le grand public dans un bâtiment à 
l’entrée du village et le Sentier 
découverte existant qui relie les 
sites extérieurs caractéristiques 
(fours à chaux, St Jean de Cas, 
dolmen Boun Marcou, Cayla, 
village).  
Le contenu du programme se 
basera sur le travail scientifique 
mené sur Mailhac et qui sera 
présenté de façon ludique, animée 
et pédagogique. Ce site sera en lien 
avec les structures existantes 
(Amphoralis à Sallèles, l’Oppidum 
d’Ensérune à Nissan, Narbonne, 
Amporias, etc.).  

Près de 3 millions d’euros 
Côté aménagement, 825 m2 de 
bâtiments seront construits a priori 
à la sortie du village, direction Bize, 
et seront accompagnés des 
aménagements nécessaires 
(parking, route, mise hors d’eau, 
etc.). Le coût prévisionnel de ce 
projet s’élèverait à 2.900.300 euros 
TTC et devrait bénéficier de 65 à 
80% de subventions publiques. 
Ouverture prévue en 2011. 
 
Dossier consultable en mairie sur 

simple demande. 

 

Odette Taffanel raconte l’histoire de Mailhac 
 

Odette Taffanel vient de sortir aux éditions Esmé-
ralda le livre "Mailhac et son histoire" dans lequel 
elle relate de manière romancée les grandes étapes 
qui ont ponctué le passé du village depuis 5.000 
ans.  
Un passé que l'auteure, chercheur autodidacte, a 
mis au jour aux côtés de son frère Jean lors de 
fouilles archéologiques.   
Grecs, Celtes et Romains ont laissé leurs traces sur 
Mailhac, tout comme les inondations et incendies 
qui ont bousculé les habitants installés tantôt dans 
la plaine fertile, tantôt sur le Cayla protecteur. 
Mode de vie, agriculture, habitats ; Odette Taffanel 
révèle les liens entre la structure actuelle du village 
et son passé. L’occasion pour les habitants et les 
nouveaux arrivants de découvrir la vie de ceux qui 
les ont précédés sur cette terre située entre Cayla 
et garrigue.  
 

Louer la salle des fêtes 
Dès que la salle sera remise aux 
normes, une convention per-
mettra aux habitants de bénéfi-
cier gratuitement de  
cet équipement. Les personnes 
extérieures au village pourront 
aussi  en bénéficier, la location 
étant fixée à 152,45 euros. 
(Convention disponible en mai-
rie.) 
 

Pharmacie : si vous ne 
pouvez vous déplacer… 
Vous avez la possibilité de  télé-
phoner le matin à la pharmacie 
ou de déposer votre ordon-
nance dans la boîte aux lettres 
verte installée devant la mairie. 
Elle est relevée tous les jours à 
14h et permet de recevoir les 
médicaments à domicile gratui-
tement.  
Rens. Eliane Plusquellec : 
04.68.46.30.90. 
 

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

Poubelles…plus belles ! 
Des caches containers sont 
mis en place pour améliorer 
l’esthétique du village. Cette 
opération découle d’un inves-
tissement décidé à la com-
munauté de communes Canal 
du Midi en Minervois. Tous 
les villages du canton seront 
donc à terme équipés pareil-
lement. 
 

Conseil municipal  
Ses séances sont ouvertes à 
tous. Votre présence est donc 
la bienvenue dans le cadre 
bien sûr prévu par la loi à 
savoir en qualité d’auditeur.  

 
Journal écono-écolo ! 
Ce journal a été conçu et 
réalisé par les membres du 
conseil municipal, puis im-
primé en mairie sur du papier 
recyclé. Il devrait paraître 
tous les trimestres. N’hésitez 
pas à nous écrire pour nous 
faire passer vos informations, 
points de vue, anecdotes ! 
 

Dans le cadre de l’étude de 

faisabilité sur le projet de 
valorisation du patrimoine 
archéologique de Mailhac, il est 
apparu que le village autrichien de 
Hallstatt (1.050 habitants) 
possédait un patrimoine identique à 
celui de notre village.  

Un échange enrichissant 
Le conseil municipal va donc 
adresser un courrier à son 
homologue autrichien pour lui 
proposer un jumelage: une 
opération enrichissante tant sur le 
plan culturel (échanges  
internationaux) qu’économique 
(possibilité de bénéficier de fonds 
de l’Union Européenne).  
Ce lien avec l’Europe du Nord 
pourrait se trouver prolongé par un 
échange avec un village catalan 
cette fois, qui possède lui aussi un 
patrimoine similaire au nôtre.  

Musée : quel projet ? 
L’étude achevée, les contours du 
futur site peuvent déjà être tracés. 
Il sera composé de trois structures: 
un Centre de conservation et 
d’étude (le couvent) qui abritera le 
résultats des fouilles, un Centre 
d’interprétation destiné à accueillir 

82 pages + cahier 

central d’illustrations 

en couleur. Disponible 

en mairie. 14 euros. 
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Voirie, école : les chantiers réalisés  

Plusieurs chantiers ont été 

réalisés ces dernières se-
maines sur le village par le 
syndicat de Voirie: la mise 
en place d’éléments en bé-
ton sur le ruisseau de la 
Gravialle entre les deux 
lotissements pour per-
mettre une meilleure cana-
lisation de l’eau.  

La réfection de la rue de 
l’Occitanie et du toit d’un 
garage de l’école (voir ci-
contre). D’autres chantiers 
sont à venir : la mise aux 
normes sécuritaires de la 
salle des fêtes, la réfection 
et le pavage des rues du 
château ainsi que l’enrobé 
de l’impasse Notre-Dame. 

 
Réfection de la rue  

de l’Occitanie 
 

Un enrochement a permis 
de consolider cette rue 

conduisant au ruisseau.  
L’enrobé sera refait  

et des caniveaux seront 
installés pour une meilleure 

circulation et évacuation  
des eaux de pluie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfection du toit  d’un 
garage de l’école 
 

Le toit qui menaçait de 
s’effondrer a été entièrement 
refait. Le local devrait abriter 
les jouets de plein air utilisés 
par les élèves lors des récréa-
tions. Les WC ont été repeints 
et une serrure a été posée au 
portail d’entrée.  

Carnaval des élèves 

Grimés et costumés,  
les élèves de Mailhac 
ont défilé dans les rues 
du village mardi 15 
avril à l’occasion du 
carnaval. 

Syndicat du collège de 
Saint-Nazaire d’Aude 
 
Les représentants de la munici-
palité, Marie-France Cadel et 
Nadège Castagné, ont assisté le 
14 avril à la réunion de ce syn-
dicat qui a notamment pour 
vocation de coordonner le plan-
ning d’utilisation de la halle des 
sports du collège puisqu’elle est 
prêtée à titre gracieux à des 
associations du canton.   
Ce Sivu assure également son 
entretien et celui de certains 
abords de l’établissement.  
Nouveau bureau 
Une nouvelle présidente à été 
élue : Carmen Pasdeloup (St 
Nazaire) qui siège déjà au con-
seil d’administration du collège. 
Elle sera épaulée par Rohling 
Duschêne (Ste Valière) et Ca-
therine Miailhes (Ginestas).   
 

 

TT RR AA VV AA UU XX   
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l’association, faire partie du bureau ou participer à 
son fonctionnement sont les bienvenues. Rens. : 
J.-Claude Calvet président : 04.68.46.19.10. / 06 
18 58 64 89. ou Julien Anton, responsable de la 
chasse gros gibier : 
 04 68 46 23 96 
 
Association de la Courge de Mailhac 
Objectif : organisation de la fête de la Courge qui 
se tient mi-octobre avec la participation des 
habitants, des élèves du RPI et des artistes 
alentours. L’association réuni des producteurs, 
animateurs, une troupe de théâtre et un groupe 
musical pour animer la soirée dégustation qui 
clôture la fête.  
Rens.: Havrez M. Cécile présidente 
04.68.46.25.90 ou Anton Sylvette trésorière 
04.68.46.23.96. 
 
Les Amis de l’Eglise saint Paul-Serge  
Objectif: préserver et rénover l'église paroissiale, 
patrimoine communal. Ses bénévoles ont 
notamment restauré deux des chapelles ainsi que 
la porte de l’église. Une étude va être lancée en 
2009 par la mairie pour financer la réfection du 
toit du bâtiment (prévue en 2010). Pour réunir 
des fonds, l’association organise un loto et un vide 
greniers en juillet. 
Rens. Christine Plusquellec: 04 68 46 18 36 
Site Internet très fourni : 
www.megaphone.org/mailhac-saintpaulserge 
 
Association Marcelin Albert 
Objectif: transmettre au grand public les archives 
personnelles de Marcelin Albert sous la forme de 
cahiers thématiques. Eclairer d'un jour nouveau 
cette période de l'histoire méridionale par la 
publication de textes et de photos inédits. 
Rens. : 04 68 46 37 25 ou 06 68 58 16 99. 
Web: http://pagesperso-orange.fr/asso-marcelinalbert 
 

à l’avance certains livres afin 
qu’ils vous soient apporté par 
cet outil. Les institutrices 
Claire et Cathy aidées de Mme 
Francès amènent les enfants 
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La bibliothèque est tenue par 

les bénévoles de l’association 
‘Les Amis des Livres’. Ses 
locaux sont situés à côté de 
l’école, au 5 rue de la Poste et 
sont ouverts tous les samedis 
de 10h à 12h. 
La bibliothèque possède un 
fonds de livre et de 
magazines. Tous les six mois, 
le Bibliobus de la bibliothèque 
départementale amène des 
livres pour adultes et enfants. 
Il est possible de commander 

Zoom sur les Amis des Livres 

le jeudi après-midi à la 
découverte de nouvelles 
lectures. Les permanences de 
la bibliothèque sont assurées 
par mesdames Braams, Cadel, 
Cauquil, Douarche et par M. 
Embry.  
L’association compte 24 
adhérents en 2007. La 
cotisation est fixée à 10 euros 
pour les adultes, gratuit pour 
les enfants de moins de 16 
ans. 
Rens. : 04.68.46.28.14. 
  

Bénévoles : ils font bouger le village 
Association de pétanque 
Rendez-vous tous les vendredis soir à partir de 
20h au boulodrome, près de la Poste. 
Rens.:Rémi Kayser 04 46 33 71 
 
Les Chevalet Mailhacois 
Cette association propose des activités de 
dessins, peinture et photos. Rdv salle Maraval 
(dans la rue droite). 
Activité ‘Dessin, peinture’: enfants (6-10 ans) 
le mercredi de 14 à 15h45, ados (16h-17h45). 
Les adultes le vendredi à partir de 20h30. 
Une section photos numériques et argentiques 
s’est ouverte animée par Patrick Samper et 
Roger Fraisse, le lundi soir à 20h30. 
Les Chevalets organisent 2 expositions (en mai -
voir agenda- et lors de la fête de la courge), 1 
loto en hiver et tiennent la baraque de la 
piscine.  
Rens.: Sandrine Lamarque présidente  
au 06 86 65 84 13 
 
L’association de Parents d’élèves du RPI 
Mailhac / Pouzols 
Objectif: organiser des manifestations au profit 
des élèves des deux écoles. 
Rens. : Marielle Viven président 04.68.46.34.28. 
Stéphanie Reverchon, secrét. 06.84.53.98.78. 

 
Bridge 
Membre de l’Accueil des Villes Françaises, Maria 
Braams et son mari organisent des parties de 
bridge tous les mardi de 13h30 à 17h à 
l’ancienne mairie. Cotisation : 2 euros / pers. / 
semaine. Ouvert à tous, téléphoner avant de 
venir. Rens. M. Braams 5 chemin de Bize ou 
04 68 42 37 73. 
 
Association communale de chasse agrée  
Les personnes souhaitant adhérer à 
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La citation du trimestreLa citation du trimestreLa citation du trimestreLa citation du trimestre    

Téléphone 
 

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. 
 

 Communauté de communes 
 Canal du Midi en Minervois 

Route de Mirepeïsset à Ginestas : 
04.68.46.12.20. 

 
Ramassage des 
encombrants 

 

Mercredi 30 avril 
Jeudi 15 et 29 mai, 

12 et 26 juin,  
10 et 24 juillet. 

Mieux connaître Mailhac 

La « Roumégouse » désigne un lieu fréquenté par les pèlerins 
du Moyen Âge, les Roumieux, qui entreprenaient un saint 
voyage vers Rome ou Saint Jacques de Compostelle.  
En effet, une chapelle dite « Notre Dame de la Roumégouse » 
était située dans cette rue au croisement avec l’actuelle 
impasse Notre-Dame et constituait une étape pour les 
pèlerins. Des pierres tombales témoignent de ce lieu de culte 
vivant jusqu'au XVIème siècle. Notons qu’entre le XIème et le 
XVIème siècles, Mailhac comptait 5 églises: l’église actuelle de 
St Paul Serge, celle de St-Jean-de-Ca(p)s (IXième), celle de 
St-Julien-et-Ste-Basilisse-de-Mailhac (derrière le bureau de 
Poste, Xème), la chapelle Notre-Dame-de-Roumégouse et enfin 
le couvent St-Joseph fondé en 1847. 

Pourquoi la rue de… « la Roumégouse » ? 
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Agenda 
 

Dimanche 11 mai 
 

Bourse aux livres à la salle des 
fêtes, de 9h à 18h, organisée par 
l’association Marcelin Albert en 

partenariat avec Lire dans l’Aude.  
 

Peindre dans les rues  
Exposition de peinture et des photos 
dans les gîtes et caves particulières 

organisée par les Chevalets Mailhacois 
sur le thème « La vigne et le vin ». 
Concours de peinture « Cœur du 

village » : 3 prix attribués. Possibilité 
de repas à midi  

(12 euros).  
Rens. 06.86.65.84.13. ou 

04.68.46.05.11.  
 

Agenda 

Les sorties du club photos  
des Chevalets Mailhacois 

Dimanche 4 mai 
Sortie sur le thème l’eau et le canal. 

Rdv 9h devant la mairie. 
 

Dimanche 11 mai 
Exposition journée de l’art à Mailhac 

(voir détails ci contre) 
 

Dimanche 25 mai 
Sortie sur les fleurs et végétaux 

 en photo macro 
 

Dimanche 15 juin 
Sortie sur les grottes. 

 

Commerces  
 

Pain 
Un dépôt de pains et 

viennoiseries a lieu tous les 
jours sauf mercredi  

de 9h à 11h à l’ancienne salle 
du Crédit Agricole, près du 

Pont neuf 
 

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. 
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« Le président et la Nation ne perdent 
jamais de vue que la terre est l’unique source des richeses ;  

que c’est l’agriculture qui les multiplie »  

François Quesnay (1694-1774) 
 

« L’ignorance est la mère des 
traditions » 

Montesquieu 


