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Édito
Mes chers concitoyens,
Les temps sont durs, l’avenir plus qu’inquiétant.
L’envolée des prix des carburants, le pouvoir d’achat,
le fiasco des mécanismes spéculatifs financiers
internationaux, les difficultés des banques en liquidités,
la rareté des emprunts, contribuent à renforcer une
conjoncture difficile et morose.
C’est dans ce contexte difficile qu’avec l’équipe qui
m’entoure, nous œuvrons pour continuer à réaliser les
engagements pris lors des élections municipales. Travaux
des rues achevés : toutes les rues de Mailhac ont été refaites
en 6 ans. ‘Tiens, l’avenue du Pont Neuf sans voitures
stationnées’. La peur du gendarme en est-elle la cause ?
Ou alors la civilité revient à Mailhac ? Tout le monde a trouvé
où stationner, bravo !
Le Budget 2009 est en préparation, les réformes annoncées
par le gouvernement concernant les collectivités locales nous
font craindre une diminution importante des aides de l’Etat.
C’est pour ce motif que nous serons très attentif aux
décisions qui seront prises. Le seul programme prévu en
investissement sera l’embellissement du monument aux
morts, du nouveau parking, et des WC public. Ce projet sera
présenté au Conseil Général et à l’Etat pour pouvoir obtenir
des subventions. L’arrêt de ces travaux n’a aucune origine,
seule la demande de subventions les a arrêtés
provisoirement.
Mes chers concitoyens, tout en restant confiants dans
l’avenir, restons vigilants. Nous n’avons pas d’autres
objectifs, les élus, le personnel communal et moi-même,
que de vous servir et de continuer contre vents et marées à
améliorer notre cadre de vie.
Nous continuerons à nous battre contre toutes les réformes
qui vont à l’encontre de vos intérêts et essayerons d’éviter et
de contenir l’augmentation de nos impôts.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
Gérard Schivardi
Maire et Conseiller général

INONDATIONS – INCENDIES :

Une réunion capitale pour
connaître les bons gestes

Dans le cadre d’une réunion d’information
générale pour les communes concernées,
le vendredi 5 décembre à 18h à la salle
des fêtes du village aura lieu une réunion
capitale pour la population :le Plan
communal de sauvegarde sera présenté
par vos élus et les services de l’Etat.
Que faire si vous entendez sonner
l’alarme ? Qui contacter pour trouver de
l’aide ? Où se réfugier en cas de feu ou
d’inondations ? Où garer vos voitures ?
Quel
élu
est
en
charge
de
l’approvisionnement
alimentaire
et
sanitaire, du matériel de nettoyage, de la
gestion des bénévoles pour donner un
coup de main aux plus touchés ?
Autant de points importants qui vous
seront expliqués en détails lors de cette
réunion au cours de laquelle vous pourrez
poser toutes les questions qui vous
inquiètent. Les nouveaux arrivants sont
notamment fortement incités à participer à
cette soirée. Mieux informés, nous
pourrons ensemble faire face aux risques
naturels auxquels peut être soumise notre
commune.
Bienvenue à Rose-Marie

En

remplacement de la secrétaire
de mairie Stéphanie Reverchon qui
partira en congés maternité, Rose-Marie
Escudéro prendra ses fonctions le
1er
décembre
prochain.
Agent
administratif à la mairie d’Homps et de
Pépieux, Rose-Marie réside à Olonzac et
se fera un plaisir de vous accueillir à la
mairie pour vous renseigner ou vous
aider
à établir vos formalités.

RENDEZ-VOUS
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Culture et solidarité marquent cette fin d’année
Une conférence sur la lutte
contre le cancer

Le

lundi 1er décembre, la
municipalité aura le plaisir de
recevoir le professeur Dubois,
cancérologue
au
centre
montpelliérain du Val d’Aurèle.
Cet accueil aura lieu à la salle des
fêtes
afin
de
lui
remettre
symboliquement le chèque des
dons récoltés sur le canton pour la
recherche pour le cancer: chaque
année, plusieurs bénévoles du
‘Comité du canton de Ginestas et
ses environs pour la recherche et la
lutte contre le cancer’ organisent de
nombreuses manifestations ou
permanences au profit de cette

cause. Et chaque année, les dons
battent de nouveaux records. Le
professeur
Dubois
sera
accompagné par un chercheur
du C.N.R.S. -Christian Larroquequi vous parlera des avancées de
la recherche et de l’importance de
vos dons pour celle-ci.
Cette cérémonie qui aura lieu à
18h sera clôturée par un apéritif
offert par la municipalité.

Découvrez une des facettes de
la civilisation égyptienne
Dans le cadre de la série de
conférences
proposées
par
la

‘commission

culture’
de
la
communauté de commune Canal du
Midi en Minervois, la municipalité de
Mailhac est heureuse de recevoir
prochainement
une
conférence
concernant l’Egypte. Initialement
prévue ce samedi 22 novembre sur
Mailhac, cette séance a lieu à Paraza
(salle polyvalente). Ces conférences
sont animées par Alain Duplan.Nous
nous positionneront sur une autre
séance
dont
nous
vous
communiquerons
la
date
ultérieurement.

FESTIVITÉS
Retour en images sur la fête de la courge

La dernière édition de la fête de la courge s’est déroulée le
dimanche 12 octobre et a donné la part belle aux enfants.
Les organisateurs leur avaient concocté un programme de choix
avec un spectacle des élèves de l’école de cirque Mycélium suivi
d’une initiation aux arts circassiens pour ceux qui le souhaitaient.
Des jeux récréatifs étaient ensuite animés par les bénévoles tout au
long de l’après-midi dans la cour de l’école: pêche à la ligne, jeu de
massacre, d’adresse, chasse aux trésors…
Plusieurs familles de Mailhac, Pouzols mais aussi des villages
alentours ont participé à cette journée de fête malgré une pluie
intermittente. En matinée, courges, miel et pain à la courge étaient
vendus sur les étals.
Après le défilé aux flambeaux quelques peu chahutés par le vent,
les familles ont rejoint la salle des fêtes pour déguster les plats
préparés par des habitants. Parmi ceux qui ont marqué les
papilles du jury: la glace à la courge, les tartelettes chocolat courge,
les verrines et les beignets !
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L’hommage des Mailhacois aux Poilus
Près
d’une
cinquantaine
d’habitants se sont réunis à l’école
pour rejoindre en cortège le Monument aux Morts dans le cadre
de la journée de 11 novembre et
la célébration du 90e anniversaire
de l’armistice de la guerre de
1914-1918.

Envie d’une soirée
lecture ?

Le Kobudo c’est aussi
pour les enfants

ELEVAGE
Fièvre catarrhale ovine : un recensement
obligatoire de tous les ruminants
direction sanitaire des services
vétérinaires nous informe que plusieurs foyers de virus de la fièvre catarrhale ovine FCO appartenant au
sérotype 1 sont déclarés dans les départements limitrophes de la Haute
Garonne et de l’Ariège.
Un moucheron piqueur
Des mesures ont été mises en place
afin de ralentir la progression de cette
maladie virale qui est transmise par un
moucheron piqueur et concerne tous
les élevages de ruminants (ovins, bovins, caprins). Si cette maladie
n’affecte pas l’homme et n’a aucune
incidence sur la qualité des denrées,
ses conséquences économiques peuvent être désastreuses. L’ensemble du
département de l’Aude figure en zone
réglementé pour les stéréotypes 1 et 8
de cette maladie.
Vaccination obligatoire pour les
bovins et petits ruminants
Des dispositions sont prises : le recensement de l’ensemble des animaux

Grâce aux bénévoles,
78 brioches ont été vendues
cette année au profit de
l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes
mentaux. Cette vente s’est
déroulée en mairie courant
octobre.

Les bénévoles des Amis des
Livres tiennent chaque semaine une permanence à la
bibliothèque municipale, située à côté de la Poste. Vous
pouvez venir découvrir de
nombreux romans, livres sur
l’histoire locale, le terroir,
magazine, livres pour enfants
et bandes dessinées chaque
samedi de 10h à 12h. Pour
emprunter un livre, une cotisation de 10 euros à l’année
est demandée aux adultes, ce
service est gratuit pour les
enfants. À samedi !

La jeunesse mailhacoise est
venue en nombre porter durant le cortège puis déposer la
gerbe de fleurs au pied du
Monument aux Morts au pied
duquel le maire a lu le message de Jean-Marie Bockel,
secrétaire d’État à la Défense
et aux Anciens combattants.

La

Solidarité : les brioches
de l’Afdaim

sensibles, y compris les détenteurs
d’un seul ovin ou caprin même occasionnel. La vaccination obligatoire
contre le BTV1 pour les bovins et petits ruminants dès la mise à disposition
des vaccins. La restriction des mouvements d’animaux entre zones de
statut différent (soumis à conditions)
et la désinsectisation des moyens de
transports, bâtiments et animaux.
Une zone a été définie à l’intérieur de
laquelle la circulation des animaux est
strictement réglementée : cantons
d’Alaigne, Belcaire, Belpech, Chalabre,
Fanjeaux et Limoux.
Ces mesures ne seront efficaces que si
l’ensemble des détenteurs de ruminants les mettent en œuvre. Les détenteurs non déclarés peuvent contacter le service élevage de la chambre
d’Agriculture au 04.68.11.79.81.
Plus d’info auprès de la Ddass de
l’Aude : 04.68.11.16.40.
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Une initiation au Kobudo, art
martial japonais, est proposée chaque mardi de 18h30 à
20h à la salle des fêtes par
Francis Bernard. Une nouvelle
session a été ouverte pour les
enfants à partir de 6 ans le
mercredi, même lieu, de
14h30 à 16h30.

Et l’apéro dînatoire
alors ?
Nous vous avions annoncé
l’organisation d’un apéritif
dinatoire en fin d’année : la
municipalité propose de repousser à début 2009 cette
nouvelle rencontre conviviale
entre habitants en raison des
nombreux rendez-vous déjà
prévus ces prochaines semaines.

Élections : pensez à
vous inscrire
Pour les nouveaux arrivants,
les inscriptions sur les listes
électorales auront lieu jusqu’au 31 décembre, dernier
délai. Si vous souhaitez être
inscrits pour 2009, il vous
suffit de passer en mairie
munis de votre carte
d’identité et d’un justificatif
de domicile.

DÉCISIONS
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Déneigement et locaux communaux à l’ordre
du jour du dernier conseil municipal
Lors du dernier conseil municipal
du jeudi 13 novembre à 21h,
les élus ont abordé de nombreux
sujets.
Modification des statuts de la
communauté de communes
Parmi les dossiers à l’ordre du
jour, la municipalité a adopté à
l’unanimité la modification des
statuts de la communauté de
communes Canal du Midi en Minervois.
Déneigement dans le village
Les élus ont ensuite adopté à
l’unanimité la signature d’une
convention avec le Conseil général de l’Aude quant à la réalisation
des opérations de viabilité hivernale : cette réalisation en agglomération ne constitue pas une
compétence obligatoire du Département mais dans un souci
d’homogénéisation du traitement

des itinéraire hors et dans les
agglomérations, la commission
permanente du Conseil général a
prolongé dans sa décision du 29
septembre 2008 cette compétence. Le Département interviendra donc pour déneiger la RD 67
et 605 sur le village.

L’appartement de La Poste
pourrait devenir HLM
Concernant les bâtiments communaux, la municipalité a fait un
point quant au devenir de
l’appartement situé au dessus de
La Poste: devant l’importance des
travaux à réaliser et le coût que

ces derniers représenteraient
pour la commune, il a été mené
une réflexion afin de faire une
proposition aux services HLM. Ces
derniers pourraient éventuellement être d’accord pour prendre
ces travaux à leur charge, fixer et
encaisser les loyers jusqu’au
remboursement des sommes
avancées. La municipalité garderait la maîtrise du choix des locataires.
À l’issue du remboursement,
l’appartement reviendrait à la
commune.
Une
possibilité
d’agrandissement serait gardée
en cas de fermeture du local de la
Poste (un service public toujours
menacé dans les petites communes). Pour l’heure, le bail du
locataire a été prolongé en attendant l’officialisation du partenariat
avec les HLM et le début des travaux.

ÉCOLES
Des sorties extrascolaires éducatives pour tous
Protéger la nature

de M. Frances, ils ont participé au pressage
à la main des baies avant de savourer un
jus de raisin frais.

Les élèves de l’école de Pouzols ont cette année
encore participé à l’opération ‘Nettoyons la nature’ et se sont rendus dans un petit bois entre
Mailhac et Pouzols, armés de gants verts, d’un
tee-shirt et de sacs poubelles pour récolter les
détritus en tout genre ‘oubliés’ par certains.

Saveurs et vitamines d’automne
Dans le cadre de la Semaine du Goût,
les élèves de PS et MS ont apporté un fruit afin
de composer une salade colorée et parfumée.
L’occasion de redécouvrir les saveurs des fruits

Comprendre les vendanges
Tandis que les grands ont vendangé à la main la
vigne de Bacchus à Pouzols, les maternelles et
CP ont observé le ballet de la machine à vendanger dans une vigne de Bertrand Caman avant de
rejoindre la cave de ce dernier pour découvrir
la transformation du raisin en vin. À la cave
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Un nouveau président pour le club
Le dimanche 26 octobre, à la salle des
fêtes de Mailhac, s’est tenue
l’assemblée générale du club de
pétanque olympique mailhacois en
présence d’une grande partie des
licenciés. Le compte rendu moral et
financier ont été à l’ordre du jour ainsi
que le renouvellement du bureau.
À la présidence
Jean Barthez
remplace Rémi Kaiser. Celui-ci a
pendant de nombreuses années porté
le P.O.M et a su le maintenir dans une
dynamique conviviale. Guy Douarche
et Eric Valles sont vice-présidents,
Claude Bourrel et Joël Garcia
trésoriers, Dany Barthez et Denis
Espinasse secrétaires. Un repas dans
la bonne humeur a eu lieu au terrain
de pétanque suivi d’un concours
amical pour clôturer cette journée.
Les personnes qui souhaitent rejoindre
le club peuvent se rendre chaque
vendredi soir au boulodrome du
village, près de la Poste. Félicitation à
la nouvelle équipe.

Le nouveau bureau de l’association

Encombrants pré-triés :
temps et argent gagné
Depuis plusieurs semaines, la
plupart des déchets de type
encombrants sont sortis la
veille de leur ramassage et
nous vous en remercions au
nom de tous. Pour
perfectionner un peu plus
encore ce service, la
municipalité vous invite
aujourd’hui à pré-trier ces
encombrants : c'est-à-dire à
regrouper ensemble (ficelés
ou groupés) les déchets
verts, les métaux,
l’électroménager, les cartons,
etc. Un tri qui vous prendra
quelques secondes mais fera
économiser du temps et
surtout des allers-retours à la
déchetterie aux employés
municipaux en charge de ce
ramassage.

Piscine autoportante :
faut-il la déclarer ?

VOIE PUBLIQUE
Chiens, chats : à partir de quel moment
nos compagnons sont en divagation ?
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer vos chiens et chats.
Selon la loi, est considéré comme en état de divagation tout chien qui « en
dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau,
n’est plus sous la surveillance de son maitre, se trouve hors de portée de sa
voix ». Concernant nos amis les chats, ces derniers sont considérés en état de
divagation « s’ils sont non identifiés et trouvés à plus de 200 mètres des
habitations, ou s’ils sont trouvés à plus de mille mètres du domicile de leur
maître. »
Animaux tenus en laisse
Le maire prend toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des
chats et des chiens: il peut ainsi ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés. Chaque commune doit disposer soit
d’une fourrière communale, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire
d’une autre commune avec l’accord de cette dernière: Mailhac adhère ainsi à la
fourrière intercommunale située à Ginestas.
Si votre animal est conduit à la fourrière
Le maire prescrit que les chiens et chats errants et ceux saisis sur le territoire de
la commune sont conduits à la fourrière où ils sont gardés dans un délai franc de
8 jours ouvrés. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire
qu’après paiement des frais de fourrière. Au-delà de 8 jours, l’animal non
réclamé est considéré comme abandonné et devient propriété du gestionnaire
de la fourrière.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ce texte de loi en détail dans votre mairie.

5

Depuis le 1er octobre 2007,
un décret a instauré de
nouvelles autorisations
d’urbanisme. Les piscines
gonflables sont désormais
soumises à déclaration si leur
surface dépasse dix mètres
carrés. Dans ce cas, deux
conditions : si son installation
est limitée à 3 mois dans
l’année, vous n’avez pas de
formalité à faire. Par contre,
si cette dernière demeure
plus de trois mois installée,
vous devez passer en mairie
remplir un imprimé de
déclaration préalable.

Accès au point pain
Lors du dernier conseil
municipal il a été évoqué la
possibilité d’aménager un
plan incliné provisoire en bois
de façon à faciliter l’accès aux
poussettes, personnes âgées
ou handicapées.

Réserver chaises-tables
Afin de faciliter la préparation
du matériel par les employés
communaux, il est demandé
aux personnes souhaitant
emprunter les chaises et
tables municipales d’en faire
la demande deux à trois jours
auparavant en mairie.

FOCUS
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Zoom sur une activité de saison avec
l’association communale de chasse agréée
Fondée le 11 août 2004, l’association
communale de chasse agréée de
Mailhac réunit 51 adhérents habilités à
chasser le lapin, le perdreau, le lièvre
et le sanglier pour ceux qui adhèrent à
la diane.
Plusieurs lâchers de gibier
Pour préparer cette nouvelle saison de
chasse, un lâcher de lapins de
garenne a eu lieu en février pour la
reproduction
de
cette
espèce,
un lâcher de 120 perdrix en
septembre, 80 faisans en octobre à
l’occasion de l’ouverture générale de la
chasse. Après la fermeture, un lâcher
de faisans reproducteurs est prévu
avec 5 trios composés de deux
femelles et d’un mâle.
Les jours de chasse
Pour les habitants qui souhaitent se
promener en toute quiétude dans la
campagne mailhacoise, sachez que les
jours de chasse sont les suivants: tous
les jours pour le lapin, tous les jours
sauf le mardi et vendredi pour les
faisans, les week-ends et jour fériés
pour les perdrix, les mercredi-weekend et jours fériés pour le lièvre et
tous les jours en poste fixes pour les
oiseaux
de
passage
(grives,
palombes).

Coupes et ensemencement
Pour leur activité, les chasseurs
font de nombreux travaux alentours:
débroussaillages
de
coupes
en
garrigue et des bois, ensemencement
de culture de blé et luzerne. Cette
association est placée sous la
présidence de Jean-Claude Calvet
assisté de Marc Maynadier, Francis
Maynadier, René Blanc, Julien Anton
(responsable grand gibier à l’AICA La
Serre), Batiste Bayle et Bruno Castel
(garde privé).
Des chèvres sur les communaux
Bruno Castel est installé depuis 2007
comme éleveur caprin et déclaré à la
chambre
d’Agriculture
de
Carcassonne. Suite à sa demande, le
conseil municipal lui a accordé
l’autorisation de faire pâturer son
troupeau dans les communaux. De
part leur mode d’alimentation, ces
animaux
vont
participer
au
débroussaillage et à l’entretien des
espaces verts naturels et contribuer
ainsi à la prévention des incendies.
Rens.: 04.68.46.19.10. / 06.18.58.64.89.

La citation du trimestre
« Se comprendre soi-même,
comprendre les autres, et qui plus est
se comprendre mutuellement,
voilà le secret de la vie et de la société,
tout le mystère du bien-être des individus,
des communautés et des nations.
En libérant l’homme des concepts étriqués
la tolérance est l’idée même de liberté
et de progrès. Il est affreux d’envisager que
la tolérance est dangereuse, alors que
la tolérance est l’apanage de l’humanité,
car nous sommes tous pétris de faiblesses et d’erreurs.»

Voltaire

VOTRE AGENDA
Lundi 1er décembre
Conférence sur la lutte contre
le cancer à 18h à la salle des
fêtes.

Mercredi 3 décembre :
la belote reprend au café
Après la fermeture annuelle
du café jusqu’au 2 décembre,
les concours de belote
reprendront tous les mercredi
soirs: rendez-vous à 20h30
pour les inscriptions, 21h
pour le début des parties.

Vendredi 5 décembre
Présentation du plan
communal de sauvegarde à
18h, salle des fêtes.

Dimanche 7 décembre :
marché de Noël
L’association des parents
d’élèves du RPI PouzolsMailhac organise un marché
de Noël et vide-greniers
le 7 décembre à Pouzols
(8 euros l’emplacement).
Cette action qui a eu lieu en
2007 à Mailhac a permis par
les bénéfices générés d'aider
au financement d'activités
extrascolaires menées avec
les enseignants.
Le bruit court que peut-être
le père Noël viendra faire ses
achats ce jour là à Pouzols
entre 11 heures et 12 heures
et entre 15 heures et 16h .
Rens. et inscription dès
maintenant au
04.68.46.13.13. ou
04.68.46.13.74. ou par mail
mairie-mailhac@orange.fr
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