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Édito
Mes chers concitoyens,

La Poste : son avenir remis
en question ?

L'été s’achève, place aux vendanges.

Dans

La fréquentation touristique sur Mailhac a été en progression.
Les visiteurs ont trouvé notre village très beau, propre et fleuri. Ils ont
apprécié l'accueil que vous leur avez réservé, et beaucoup souhaitent
pouvoir revenir l'année prochaine.
Nos vins ont eux aussi eu un beau succès, preuve que nos viticulteurs
ont des produits abordables, et de très grande qualité.
Dans son ensemble, l'été, contrairement aux années passées, s'est
déroulé dans le calme. Peu de dégradations et de nuisances. C'est la
preuve qu'avec un peu de fermeté et de dialogue nous pouvons vivre
en harmonie avec nos jeunes. Les travaux des rues du vieux village
avancent rapidement et mettent en valeur notre patrimoine. Les
nuisances qu’ils ont engendrées ont été faibles, et le résultat final, vous
le verrez, sera à la hauteur de nos attentes.
Nous avons dû pour des raisons techniques commencer les travaux de
réfection du monument aux morts, et la création du nouveau parking
en lieu et place du dépotoir qui se trouvait derrière notre église. Ces
travaux reprendront dans quelques mois. Une fois achevés, ils
faciliteront le stationnement des véhicules, et enfin nous aurons des
toilettes publiques indispensables à la fois pour tous les habitants, les
vacanciers, et surtout lors des manifestations qui se dérouleront dans
la salle des fêtes. Le monument aux morts quant à lui sera
réaménagé.
Le seul bémol que l'on ait à déplorer, sont les propos d'une minorité
d'habitants qui, comme à leurs habitudes, critiquent en permanence
toutes les améliorations que nous apportons au village. M’accusant de
profaner le monument aux morts, savent-ils ce que le mot profaner
veut dire ? Je m'interroge. Depuis la création du cimetière actuel, vers
1830, le cimetière entourant l'église a été désaffecté, plusieurs fois
réaménagé, le monument aux morts a lui aussi subi plusieurs
transformations et replantations, la dernière il y a environ trente ans.
Aujourd'hui par ces travaux nous désirons redonner de la noblesse à
ce lieu. Pour certains d'entre eux, qu’ont-ils fait pendant les 36 années
passées aux affaires de la commune ? Au contraire ils devraient être
fiers du travail accompli depuis 2001 pour l’amélioration dans tous les
domaines de notre cadre de vie.
Je terminerai en souhaitant à toutes et à tous, une reprise d'activité
sereine. Quant au conseil municipal, il continuera à s'attacher à
travailler pour toujours vous satisfaire. Bonne rentrée à vous tous.
Gérard Schivardi
Maire et Conseiller général

le cadre du réaménagement des
bureaux de Poste du canton de
Ginestas, la responsable départementale a
souhaité rencontrer le maire Gérard
Schivardi. Ce rendez-vous a été reporté
par cette dame suite à un contretemps.
Un prochain rendez-vous sera fixé au
cours duquel le maire compte bien avec
vigilance défendre le maintien de ce
service public dans notre commune. Nous
vous tiendrons informés du résultat de
cette rencontre.

Loisirs : un bel été
à la piscine

Cet

été la piscine municipale a très bien
fonctionné pour le bonheur des baigneuses
et baigneurs avec un décor de plages
ensoleillées signé Sandrine Lamarque. Les
entrées à la piscine ont rapporté
5.385,50 euros à la municipalité. La buvette
tenue par les membres de l’association ‘Les
Chevalets Mailhacois’ n’a pas désempli de
l’été : les recettes servent à cette association
pour porter de nouveaux projets tout au
long de l’année (voir détail en brève).

Fête de la courge le 12 octobre

Cette fête traditionnelle de Mailhac aura
lieu le dimanche 12 octobre avec des
animations pour les enfants, un marché de
producteurs, du pain à la courge. Tous
les habitants sont invités à réaliser un plat
à base de courge qui sera proposé lors de
la dégustation organisée en soirée et
ouverte à tous. Des tickets de tombola
seront en vente au point pains. Adhésion à
l’association: 10 euros. Prochaine réunion
le 7 octobre.

ÉCOLES
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RPI Mailhac - Pouzols :
la quatrième classe accordée !
Après

la
mobilisation
de
l’association de parents d’élèves,
des habitants et des élus de
Mailhac et Pouzols, la quatrième
classe a été ouverte officiellement
jeudi
11 septembre suite à un comptage
des
élèves
par
l’Inspecteur
d’académie le jour de la rentrée.
Les effectifs étant ceux annoncés
dès le mois de juin par les équipes
enseignantes, une quatrième classe
a pu être ouverte.
Une situation pourtant
annoncée dès le moins de juin
Toutefois il est à déplorer que
plusieurs jours se soient écoulés
entre la rentrée et l’ouverture de
cette classe: les enfants ayant dû
être accueillis dans la cour de
récréation à Pouzols faute de
pouvoir entrer dans une salle
devenue trop exiguë : 38 élèves de
CE2 à CM2 !

enseignant, cela fut très perturbant
mais heureusement de courte
durée. La semaine dernière,
les 14 CE1 de Mailhac ont pu
rejoindre les 38 élèves de Pouzols
et constituer deux classes à double
niveaux : une classe de CE1/CM2
et une classe de CE2/CM1. La
municipalité souhaite d’ailleurs la
bienvenue à Emmanuel Salesse,
Les élèves de Pouzols n’ont pu accéder à leur nouvel enseignant en poste à
classe le jour de la rentrée, faute de places
Pouzols.
suffisantes ils ont été accueillis dans la cour
En espérant comme disait les
parents que ce ne soit pas une
« Les mairies ont dû mettre du
ouverture de classe yoyo comme
personnel à disposition pour
on l’a connu dans les années
assurer la sécurité des enfants car il
précédentes ‘on ouvre, on ferme’.
était impossible aux institutrices
Un seul bémol : si le RPI Mailhacseules de pouvoir les surveiller »
Pouzols
déplore le maire Gérard Schivardi.
a été satisfait avec l’ouverture
Pour certains enfants jusqu’au
d’une
classe,
cela
signifie
dernier moment, ne pas savoir s’ils
probablement que dans un autre
seraient à Pouzols ou à Mailhac et
lieu, une classe a été fermée.
quel serait leur enseignante ou
Effectifs
complets :
PS/MS :
23 élèves, GS/CP : 17, CE1/CM2 :

CHANTIERS

Comme vous avez pu le voir sur place et le lire dans la lettre du maire, des travaux
ont commencé autour de l’église. Ces travaux ont pour but essentiel la réhabilitation
de cet espace. Dans le cadre de la valorisation de ce lieu, la municipalité va créer
20 places de parking, des toilettes publiques et un point d’eau. Mais aussi replanter
des végétaux pour aménager un ilot de verdure autour du monument aux Morts en
vue de lui redonner l’aspect d’un jardin public. Enfin, elle va supprimer les grillage
qui défigurent l’église sous le couvert de protéger les vitraux. À leur place sera posé
un matériau transparent comme du verre qui est aussi à l’épreuve des coups:
du Lexan. Ainsi la lumière du verre sera rendue à ces vitraux.
Dans l’équipe municipale, il y a un
vrai travail de partenariat qui
conjugue
complémentarité
et
divergence. Au grès des sensibilités
et motivations de chacun se
rapportent au sein de l’équipe des
informations créant la richesse des
connaissances
communes.
Deux
personnes
du
conseil

motivées par les questions de
protection de l’environnement et
disponibles ont participé à une
information sur l’éco-lagunage.
C’est une technique ancestrale
remise au gout du jour de
recyclage des eaux usées : elle
permet par le biais de plantation de
végétaux adaptés, de remplacer
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Lancé au début de l’été, le
chantier du pavage des rues du
château avance bien : le chemin
de ronde et la rue des Remparts
sont en passe d’être acheves, la
place du château se couvre elle
aussi de pavés. Fin du chantier
prévue en octobre, suivi d’une
inauguration.

nos
stations
d’épuration.
Mais n’allons pas trop vite celle-ci
est encore nécessaire. Pour les
personnes intéressées, les deux
déléguées ont aussi rapporté des
renseignements sur les nouvelles
éco techniques de construction et le
crédit
d’impôt
liés
à
leur
installation : documents et contacts
disponibles en mairie.

LOISIRS
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Le Ko Bu Do, art martial japonais
Du Japonais

Ko = ancien, Bu = chevalier, Do = voie. C’est une technique
qui date du Moyen-Âge et qui vient de
l’île japonaise de Okinawa. Francis
Bernard qui habite Mailhac depuis
quelques années propose de faire gracieusement bénéficier les personnes
intéressées de sa maîtrise du Ko Bu
Do. Cet art martial qui utilise le bâton
court (tonfa), le bâton long (bo) est
avant tout un apprentissage de la maîtrise de soi, de l’endurance et de la
volonté par le biais des techniques de
défense. Ce sport se pratique en kimono blanc pour signifier l’égalité de
tous. Francis Bernard dans le cadre
des activités M.J.C. vous propose donc
des cours pour les enfants à partir de

6 ans et pour les adultes. Il vous accueillera avec son sourire et son égale
bonne humeur. Des cours ont démarré
cet été le mardi de 18h30 à 20h à la
salle des fêtes. Une séance pour les
enfants
est
également
prévue.
L’adhésion à la M.J.C. est la seule obligation financière.

À l’heure d’été la POM festoie !

Reporté

à la semaine suivant le 15 août,
ce repas fut un succès bien qu’il y ait eu
moins de participants que les autres années. Convivialité, paella et musique
étaient au rendez-vous. Les pétanqueurs
n’ont pas hésité à se transformer en serveurs,
cuisiniers
et
animateurs.
Le concours à la mêlée qui a eu lieu le matin avait aiguisé les esprits pour la fête.
Prochain rendez-vous sur le terrain de
boule chaque vendredi soir.

DÉCHETS
Encombrants : le point sur leur ramassage
Deux

jeudis par mois, les employés
municipaux passent dans les rues pour
ramasser les encombrants que vous
avez déposés la veille au soir. Devant
l’importance des quantités déposées et
la diversité des déchets constatées ces
derniers mois, la municipalité tient à
rappeler que ce service n’a pas pour
objet de remplacer le service de déchetterie intercommunale : ce ramassage par la commune a pour fonction
de vous débarrasser ponctuellement
de vos déchets encombrants si vous
ne possédez pas de véhicule ou ne
pouvez pas vous déplacer. Par
exemple, lorsque votre machine à
laver tombe en panne, que vous avez
effectué quelques aménagements
dans votre jardin ou découvert un
carton de bric à brac que vous souhai-

tez jeter. Il ne s’agit donc pas d’un
service professionnel de ramassage
des déchets en grande quantité (lors
d’un déménagement, d’une restauration de maison ou autre).
La déchetterie intercommunale
à votre service
Dans ce cas, la population est invitée à
se rendre à la déchetterie de Mirepeïsset. S’il s’agit de déchets du bâtiment au-delà d’un demi-mètre cube,
vous devez les porter à la société
Minervois Recyclage installée à la sortie du village. Le ramassage des encombrants constitue donc un petit plus
à user avec modération !
Les prochains passages : 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27
novembre, 11 et 24 décembre.
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Aude Fleurie :
Mailhac récompensé
La commune a été primée
dans le cadre du concours
Aude Fleurie organisé par le
Conseil général : Mailhac a
terminé 2e ex-æquo dans la
catégorie des villages de
301 à 1.000 habitants.
Des conseillers municipaux se
sont rendus lundi à Carcassonne pour la remise du prix:
un diplôme et 75 euros de
bons d’achats chez des pépiniéristes et fleuristes locaux.

Dessin, peinture,
photos : lancez-vous !
L’association Les Chevalets
Mailhacois propose des cours
de dessin, d’arts graphiques
et de modelage pour les enfants le mercredi à partir de
14h et pour les adultes le
vendredi à partir de 20h45.
L’atelier photo reprend également pour la deuxième
année : le lundi soir à 20h45
pour le numérique. Pour
l’argentique, c’est à la demande. Les sorties photos se
feront toujours les dimanches
matins. Rdv : Maison Maraval, au premier étage.
Rens.: 06.86.65.84.13.

Un nouvel apérodînatoire cet automne
Suite au succès du premier
apéritif-dînatoire organisé fin
mai pour les nouveaux arrivants, la municipalité vous
propose de renouveler cette
expérience en organisant une
rencontre fin octobre-début
novembre. Les personnes
ayant des idées pour animer
cette soirée ou lui donner une
thématique originale sont
invitées à faire connaître
leurs suggestions en mairie.

Permanence de
l'assistante sociale
Depuis le 1er septembre,
l'assistante sociale Mme Descouts assure une permanence
sur rendez-vous le lundi matin au centre médico-social
de Lézignan, le 1 er jeudi du
mois l'après-midi en mairie
de Ginestas, le 2 e jeudi (matin) en mairie de St-Marcel, le
3 e jeudi (après-midi) en mairie de Ginestas et le 4 e jeudi
(matin) en mairie d'Argeliers.
Rdv : 04.68.27.22.60.

ÉLECTIONS
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Les sénateurs de l’Aude en visite
Les élections sénatoriales ont lieu
le
dimanche
21
septembre.
Les votants sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, généraux et municipaux).
Sur Mailhac, il s’agit du maire
Gérard Schivardi et de la première
adjointe, Fafa Bayle.
Contre la fusion de
nombreuses communes
Dans le courant de l’été, les sénateurs audois ont rendu visite au
conseil municipal. Roland Courteau
(sénateur depuis 1980) et Marcel
Rainaud (qui remplace le défunt
Raymond Courrière depuis août
2006) sont passés dans les 438
communes audoises. Sur Mailhac,
le temps escompté ne laissant
guère de place au dialogue, les
deux sénateurs ont surtout présenté leur fonction (ils représentent les
collectivités locales au Sénat), et
leurs priorités. Les deux représentants de l'Aude se sont dits notamment mobilisés contre le rapport préconisant la fusion de

trat. Enfin, Marcel Rainaud s'est dit
particulièrement engagé sur la protection juridique des élus, notamment des maires dans le domaine
de la sécurité: "Que leur responsabilité soit engagée, c'est normal.
Mais il faut qu'ils aient au préalable
accès à l'information afin qu'ils signent l'acquisition de tel équipement ou l'autorisation de telle opéLes sénateurs Roland Courteau et Marcel Rainaud ration en connaissance de cause.
ont rencontré le conseil municipal
Or la grande majorité des maires
28.000 communes sur les 36.000
ne disposent pas de ces informaque compte la France.
tions juridiques et certains quittent
Viticulture : un décret pour le leur fonction par peur des responsabilités engagées." S'ils sont élus,
paiement du vin
les deux sénateurs ont promis de
Ils "suivent de près" les textes
repasser pour un véritable dialogue
ayant trait à la défense de la ruraliune à deux fois durant leur mandat
té, au tourisme, au social et bien
dans chaque commune.
sûr à la viticulture. Le Sénat a d'ailleurs voté mi juillet la réduction des
Les autres candidats : Michel Théron et
délais de paiement pour le vin (de
Emmanuel Bresson (UMP), Robert Mo75 à 60 ou 45 jours) et le verserio (FN), J.P. Nadal (FN), Christophe
ment d'un acompte d'au moins
Bonnaud et Christine Sthémer (Vert),
15% à régler par le négociant au
Serge Lépine et Jeanine Garino (PC).
producteur dans un délai de 10
jours suivant la signature du con-

SUBVENTIONS
Cœur de village : l’Etat apporte sa pierre à l’édifice
Le

sous-préfet de Narbonne,
Gérard Dubois, est venu à Mailhac
le 30 juillet pour signer une convention avec la municipalité en vue
de la subvention accordée par l'Etat
pour le financement de la rénovation des rues du château: cette aide
s'élève à 54.857,30 euros, soit
20% du coût total de ce projet
(365.000 euros).

Un chantier débuté en 1998
Après une première tranche effectuée en 1998, la commune met en
effet en chantier la dernière phase
de l'aménagement des rues du
village, avec la réfection puis le
pavage des ruelles du quartier historique de Mailhac. L'éclairage public de ce secteur sera également
changé afin d'être mis en conformi-

Après la signature d'une convention de
subvention pour la réfection des rues du
château, le sous-préfet Gérard Dubois a
visité le centre historique du village

té. Cette visite a été l'occasion pour
le maire Gérard Schivardi d'évoquer plusieurs projets avec le souspréfet: celui de la réhabilitation de
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l'église du village et de la création
d'une nouvelle station d'épuration.
Le sous-préfet a assuré au conseil
municipal qu'il "serait à son écoute
et que l'État sera autant que possible aux côtés des communes pour
les aider à se développer et faire
face aux nouveaux besoins".
Sur le projet de musée archéologique
Avant une visite du quartier historique du village, les deux hommes
ont abordé l'évolution du projet de
centre d'interprétation archéologique prévu sur Mailhac: l'Etat a
participé au financement de l'étude
de faisabilité (20%) et se dit prêt à
participer à la réalisation "de ce qui
devrait être un atout culturel majeur pour le pays".

EAU POTABLE
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Pourquoi le prix de l’eau augmente ?
Le
maire
Gérard
communique :

Schivardi

Mes chers concitoyens,
Je tenais à vous informer des
modifications qui vont intervenir dans
la facturation de l’eau en 2008, puis en
2009.
Pour 2008 : à la demande du Ministère
de l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement Durable et de l’Agence
de l’Eau, nous sommes dans
l’obligation de mettre en place deux
nouvelles redevances :
• une redevance contre la pollution qui
s’élève à 0.038 €/m3
• une redevance pour la modernisation
des réseaux de collecte qui s’élève à
0.026 €/m3.
Deux redevances supplémentaires
pour les petites communes
Les habitants des petites communes,
qui jusqu’à présent ne payaient
aucune de ces redevances, sont par la
loi obligés désormais de les payer.
Pour 2008, le prix de l’eau et de

l’assainissement, l’abonnement du
compteur et le FNDAE restent
inchangés.
Hausse du prix et subvention du
Département
Pour 2009 : en plus des nouvelles
taxes citées précédemment, le prix du
m3 d’eau passera de 0.55 € à 0.75 €,
et le prix de l’assainissement par m3
passera de 0.25 € à 0.55 €.
Ceci est le minimum que le Conseil
Municipal pouvait mettre en place pour
obtenir du Conseil Général et de
l’Agence de l’Eau des subventions.
Je vous avais annoncé que la station
d’épuration a plus de 25 ans et
présente de plus en plus de problèmes
d’entretien et de vétusté. Nous allons
donc lancer l’étude pour la création
d’une nouvelle station d’épuration et
c’est dans ce cadre là nous sommes
obligés d’augmenter le tarif pour
pouvoir bénéficier des subventions.
Malgré
ces hausses du coût, la
commune de Mailhac reste un des
villages où le prix de l’eau est des plus
bas.

Évolution du prix de l’eau et de l’assainissement
Nous

vous proposons de mieux comprendre ces changements à l’aide d’une
simulation. La base de calcul est celle de la consommation moyenne d’un foyer de
quatre personnes, soit 120 m3. Nous vous proposons le détail de la facturation en
2008 puis en 2009 ajoutée à celle de l’assainissement. Pour mémoire, celle de 2007.
- * Les prix sont indiqués en eurosTaxes*
2008
0,55

Facture*
2008
66

Taxes*
2009
0,75

Facture*
2009
90

FNDAE
Taxe Dépollution
Taxe Modernisation

0,03147

3,77

0,03147

3,77

03038
0,026

4,56
3,12

0,038
0,026

4,56
3,12

Abo. compteur
Total Eau potable
Assainissement

8

8

8

8

0,25

85,45
30

0,55

109,45
66

Eau

115,45

Total
3

Prix de revient du m

0,962

Pour mémoire
2007

175,45

107,77

1,462

0,898
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Qu’est ce que le
service de fourrière ?
Beaucoup d’habitants
s’attendent à voir passer de
temps à autre un camion de
fourrière pour ôter de la voie
publique les chiens errants
dans le village. La
municipalité tient à préciser
que si la loi lui impose
d’adhérer à une fourrière
(Mailhac fait partie des
communes adhérentes à celle
de Ginestas), il revient aux
employés municipaux de se
charger d’attraper les chiens
errants. Or ces derniers
n’étant ni habilités, ni équipés
pour cette tache, l’adhésion à
la fourrière se résume à un
lieu d’hébergement du chien
en attendant de retrouver
son maître qui se verra
sanctionné d’une amende.
C’est pourquoi il revient à
chaque propriétaire de chien
de ne pas laisser divaguer
son animal dans les rues:
pour des raisons de propreté
mais surtout de sécurité à
l’encontre de tous, enfants et
adultes.

Votre boîte aux lettres
est-elle aux normes ?
Afin de rendre la distribution
du courrier plus efficace pour
les facteurs, la Poste rappelle
que les boîtes aux lettres
doivent être correctement
placées, posséder des
formats et des ouvertures
pouvant accueillir tous les
types courants de courriers.
Ainsi, dans les constructions
neuves, les boîtes aux lettres
doivent obligatoirement
respecter les normes NF.
Elles doivent être aisément
accessibles au facteur qui ne
doit pas avoir à pénétrer
dans la propriété ou
enjamber un muret ou une
marche pour y accéder. Les
boîtes doivent comporter de
façon claire et lisible, les
noms des occupants. Il est
recommandé de les placer
entre 80 cm et 1m 50 de
hauteur et les dimensions
minimales des ouvertures
doivent être de 22 cm de
large sur 3 cm de haut. Un
numéro de maison dans votre
chemin ou rue doit également
être visible depuis l’entrée de
votre propriété.

FOCUS
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Zoom sur l’association de parents d’élèves
L’association des parents d’élèves a
pour
but
d’organiser
des
manifestations au profit des élèves des
deux écoles. Elle est également
présente pour échanger des idées,
faire des propositions, dans le but
d’améliorer la vie scolaire de nos
enfants.
Certaines
manifestations
organisées par l’association ont pour
objectif de récolter des fonds qui
seront ensuite investis au profit des
enfants (sorties scolaires, journée
récréative, Noël …).
Un bilan très satisfaisant
Pour sa première année d’activité,
l’association fait un bilan bien au
dessus de ses espérances. Le bureau
tient à remercier tous les parents
bénévoles qui ont permis que cette
première année soit un succès. Ils ont
pu constater que l’association ne se
limitait pas seulement au rôle
« d’organiser des manifestations au
profit des élèves des deux écoles »
mais qu’elle a permis aux parents de
Mailhac de se rapprocher des parents
de
Pouzols,
de faire connaissance. Pour beaucoup
de nouveaux habitants, par le biais de
l’association, ils ont pu s’intégrer,
rencontrer les parents et créer des
amitiés. Le résultat est plus que
satisfaisant selon les responsables.
Plus de 2.000 euros de bénéfices
Les
trois
manifestations
que

Jean-Louis Smitter
sort un CD country
Après son disque ‘Accès
interdit’, le chanteur, auteur
et compositeur Jean-Louis
Smitter (J.L. Mazet) vient de
sortir un nouvel album de 10
titres dédiés à l’univers
country.
CD disponible au point pain.

Parkings handicapés

l’association a organisées (marché de
Noël, kermesse, loto) ont permis de
réaliser un bénéfice de 2.094, 05
euros! Les rapports moral et financier
ont été approuvés à l’unanimité.
L’association a décidé de renouveler le
marché de Noël. Il se déroulera à
Pouzols. Deux dates seront proposées
à la municipalité de Pouzols : le
dimanche 30 novembre ou 7
décembre. Un loto sera prévu à
Mailhac au printemps. Pour le carnaval
des écoles, l’association souhaite faire
deux chars qu’elle envisage d’inscrire
au carnaval de Bize. La kermesse de
fin d’année se déroulera à Mailhac.
Bureau :
présidente
Marielle
Viven
(Pouzols), vice-présidente Marjorie Basnel
(Mailhac) ;
trésorière
Corinne
Perez
(Pouzols), trésorière adjointe Nathalie
Debernard
(Mailhac)
et
secrétaire
Stéphanie Reverchon (Mailhac).

Mieux connaître Mailhac
Des rues en souvenir d’un lieu ou d’une activité

En

vous baladant dans le vieux village, vous découvrirez plusieurs
rues évoquant très pratiquement un lieu ou une activité passée. C’est
le cas du chemin du Moulin par exemple mais aussi du Chemin de
ronde, de la rue du Four, de l’impasse de la Coopérative, rue de
l’Echoppe, rue des Puits, rue des Forges, place de l’Eglise, place du
Château ou encore rue de la Poste.

La citation du trimestre
« Dans la vie, il n’y a pas de solutions.
Il y a des forces en marche,
il faut les créer
et les solutions suivent. »

Antoine de Saint Exupéry
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Les parkings réservés aux
handicapés sont signalés par
un marquage bleu au sol : ils
ne sont pas nominatifs et
sont à la disposition de toutes
personnes disposant du
badge spécifique. Par ailleurs,
la municipalité rappelle que
les emplacements de
stationnement sont publics
dans le village et donc
accessibles à tous les
habitants.

Réseau pluvial
Début septembre, un ouvrage
hydraulique a été construit
sur la route conduisant à Bize
via le cimetière : financé par
le Conseil général (25.000
euros), il permettra de
multiplier par dix l’eau
pouvant s’écouler sous la
route départementale. Il
complète les buses installées
chemin du Moulin suite aux
inondations.

Le domaine public
La municipalité vous informe
que toutes marches, auvent,
plantation, etc. débordant sur
le domaine public communal
est strictement interdit par la
loi, sauf dérogation spéciale
du conseil municipal.
Ce dernier peut toutefois
exiger des propriétaires le
paiement d’une redevance
d’occupation du domaine
public communal. «Je
souhaiterais qu’il y est du
civisme et ne pas être obligé
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