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Édito  

Mes chers concitoyens,  
 
2008 est finie, voilà 2009, espérons que l’année  
sera meilleure pour nous tous. Gardons espoir.  
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre  
présence massive à la réunion publique et l’aide que 
vous m’apportez afin de pouvoir continuer à me 
battre pour mon honneur. Nous continuerons à vous 
défendre contre cet État et cette Europe qui petit à 
petit suppriment tous nos acquis sociaux, nos 
services publics, Poste, hôpitaux, maternité, école, 
etc., sans oublier la viticulture et l’agriculture. Notre 
vie est mise en danger toutes les fins de semaine par 
la suppression des médecins de garde. Une Europe 
qui laisse délocaliser nos entreprises, qui met des 
milliers d’ouvriers à la rue et donne notre argent aux 
spéculateurs. Je l’ai déjà dit et je le répète Mailhac 
doit demeurer solidaire, c’est tous ensemble que nous 
résisterons, c’est tous ensemble que nous ferons face 
aux défis qui nous attendent en cette année 2009. 
Nous allons commencer à préparer le budget de la 
commune, j’y reviendrais après son vote au mois de 
mars. Nous attendons avec inquiétudes les 
notifications du montant des reversements de notre 
impôt par l’État qui laisse présager une réduction du 
budget.  Nous devons aussi faire face aux 
importantes modifications votées par la communauté 
de communes qui vont bouleverser le fonctionnement 
de nos villages. Je veillerai avec l’ensemble du conseil 
municipal à ce que ces décisions n’entraînent pas une 
augmentation des impôts locaux.  
Vos feuilles d’impôts vont subir un bouleversement 
important, c’est pourquoi avec le conseil municipal, 
une fois que le budget sera voté, je vous le 
présenterai en réunion publique.  
Je vous présente encore une fois mes vœux. Mille fois 
merci de votre soutien et vive Mailhac. 
 

                                                     Gérard Schivardi 
                                       Maire et Conseiller général 

! MAILHAC  SE  MOBILISE ! 
Suite au retrait du mandat de 

conseiller général de son maire 
 

Le Tribunal administratif de Montpellier a 
rendu début décembre son verdict suite 
au rejet des comptes de campagne 
cantonale de Gérard Schivardi : la justice 
lui reproche d’avoir payé directement de 
sa poche une facture de 223,45 euros 
(frais d’impression) sans passer par un 
compte de campagne et décide de le 
démettre de ses fonctions de conseiller 
général. Le tribunal a prononcé 
l’inéligibilité pour un an. Face à cette 
décision que Gérard Schivardi juge 
davantage « politique » que « de 
justice »,  une réunion publique de 
soutien a réuni près de deux cents 
personnes à la salle des fêtes de Mailhac 
le 13 janvier. La plupart des maires du 
canton, le président du Conseil Général 
Marcel Raynaud, le député maire de 
Narbonne, Jacques Bascou, le président 
du Modem  François Bayrou mais aussi 
des élus et citoyens de toute la France 
ont adressé leur soutien à Gérard 
Schivardi. De même que Jean Vialade, le 
leader viticole qui à l’âge de 82 ans est 
venu clamer son soutien au conseiller 
général touché et ému.   
Un appel aux soutiens est lancé 
Gérard Schivardi a décidé de faire appel 
de cette décision de justice devant le 
Conseil d’Etat : ajoutées aux lettres de 
soutien, des pétitions vont être 
adressées dans tous les départements de 
l’Héxagone ainsi qu’un appel aux dons 
pour aider le conseiller général à financer 
cette campagne pour défendre son 
honneur.  Pour une facture de 223,45 
euros payée avec ses propres deniers, 
combien plus chers vont coûter les frais 
de justice et de réorganisation d’une 
réélection cantonale ? 
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58.000 euros pour la lutte contre le cancer 

L’ édition 2009 de a Fête locale  
organisée par la MJC s’est déroulée 
sous des cieux bienveillants du 9 au 
11 janvier. Pourtant cela avait mal 
démarré : en effet, vendredi froid 
et pluie ont empêché les jeunes 
musiciens d’avoir le public qu’ils 
méritaient. Mais les présents se 
sont régalé les oreilles et les yeux 
lors de cette soirée dédiée au rock.  
Des artistes locaux sur scène 
Tout d’abord « DAD », un solo de 
guitare effectué par David. Ensuite 
deux groupes qui se sont formés 
autour de Mathieu Manaz enfant du 
pays, se sont produits sur scène. 
Mathieu a surpris les Mailhacois car 
à priori il n’était pas orienté vers 
une carrière musicale mais cette 
surprise est une réussite car 
jeunesse et talent sont réunis chez 
ce jeune mailhacois. Vous pourrez 

d’ailleurs le découvrir au sein de 
la prestation du groupe « SHADY 
PEARL » dans laquelle sont réunis 
autour de lui Fanny, David, 
Steeve et Alex pour vous offrir de 
la musique à mi-chemin entre le 
métal et le punk. La soirée s’est 
clôturée avec le groupe 
« HELIOS » style Pop-Rock (voir 
encadré). La soirée du samedi a 
permis aux familiers d’ABYSS de 
danser et de retrouver ses 
rythmes entraînants.  
Peu de manèges… 
Le dimanche la Pétanque 
Olympique Mailhacoise a organisé 
un loto à la salle des fêtes qui a 
connu un vif succès et qui a 
clôturé ces trois jours ensoleillés. 
Il est à regretter l’absence des 
manèges qui a laissé les enfants 
et les adolescents sur  leur faim. 
 

Hélios sur scène avec Angunn ! 

Ce groupe s’est constitué dans les 
années de lycée de Mathieu. Autour 
de lui, Jordy, Jeremy et Alex 
travaillent ensemble depuis 2006. En 
2007, Hélios arrive en tête devant 40 
groupes et remporte le trophée du 
meilleur groupe du Hangar Musical. 
Olivia RUIZ leur remet leur 
récompense et le lendemain de cette 
victoire, HELIOS joue sur la scène de 
la star internationale ANGUNN. 

Une belle scène musicale mais peu de manèges 

Lundi 1er décembre, le maire de 
Mailhac et son conseil municipal ont 
accueilli à la salle des fêtes le 
professeur Dubois cancérologue et 
directeur du centre Val d’Aurelle à 
Montpellier et Christian Larroque, 
chercheur / biologiste qui collabore 
avec lui. 
Nouveau record de générosité 
des habitants du canton 
Environ 100/150 personnes étaient 
là pour les recevoir et assister à la 
remise de chèque du Comité de 
lutte contre le cancer du canton de 
Ginestas et ses environs : malgré la 
crise, c’est un nouveau record de 
générosité que viennent de battre 
les habitants du canton sollicités 
par les bénévoles de l’association 
puisque cette dernière a remis la 
somme de 58.000 euros au centre 
Val d’Aurelle ! « C’est incroyable 
une telle progression en 22 ans, 
une telle continuité à une époque 
où tout est éphémère, furtif» a 
reconnu le professeur Dubois en 
félicitant les bénévoles.  

Un chercheur témoigne sur 
l’utilisation de vos dons 
La soirée fut extrêmement 
intéressante, le professeur Dubois a 
longuement parlé de son travail de 
radiologue et des avancées 
spectaculaires des techniques dans 
ce domaine depuis leur découverte 
en 1895. Puis Christian Larroque a 
exposé comment en tant que 
chercheur biochimiste il était 
important pour lui que ses travaux 
se réalisent au sein même de 
l’hôpital et qu’il y ait une 
permanence de collaboration entre 
l’application des recherches par les 

médecins et les recherches elles-
mêmes. Cette étroite collaboration 
permet ainsi d’avancer plus 
rapidement.  
L’importance d’être en contact 
avec les donateurs 
Il a aussi souligné l’importance de se 
trouver régulièrement face aux 
personnes qui participent au 
financement de ces recherches par 
le biais des collectes, cela lui permet 
de rompre l’isolement du chercheur 
et d’être en contact avec des 
personnes auprès desquelles il peut 
expliquer ce que devient leur argent. 
Il a souligné la responsabilité qui 
était la sienne et celle de ses 
collègues du bon usage de ces dons, 
et la prise de conscience qu’il 
transmettait à ses étudiants disant 
« vous voyez ces personnes au lieu 
de s’acheter un gâteau ou autre 
chose qui leur ferait plaisir, elles ont 
donné de l’argent pour la 
recherche ». Ceci tant aussi a 
démontré que c’est dans la solidarité 
que les choses avancent ! 
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Alerte médicale ! 
Depuis le 1er janvier, 
aucun médecin généraliste 
n’assure de garde sur le 
canton. La population doit 
rejoindre la maison 
médicale de Narbonne.  
Une situation que la 
municipalité juge 
dangereuse (30 minutes 
pour rejoindre cette ville) 
et surtout inégale 
notamment pour les 
personnes n’ayant aucun 
moyen de se déplacer.  
Vos élus sont mobilisés sur 
cette mesure.  
Des initiatives citoyennes 
apparaissent, des lettres 
sont spontanément 
envoyés au Ministre de la 
Santé et au Préfet du  
Département. Une pétition 
va voir le jour. 
 

En cadeau aux aînés 
Fin décembre, la 
municipalité a distribué  
95 colis gourmands aux 
habitants âgés de plus de 
soixante ans.  
 

Rivière 
Le nettoyage du Répudre 
est programmé pour 2009.  
Ces travaux seront réalisés 
par le syndicat des rivières. 
 

Local MJC 
Actuellement, les services 
techniques municipaux 
procèdent à la réfection 
complète de la salle des 
jeunes, située rue Droite. 
  

Risques : un plan de 
sauvegarde 
En décembre, la société 
Predict Service a formé vos 
élus municipaux au plan 
communal de sauvegarde : 
un plan d’action élaboré sur 
la base de l’expérience des 
inondations de 2002 et 
d’étude hydrologique.  
Ce plan réparti les rôles de 
chacun dans la mise en 
œuvre d’une action collective 
en cas d’inondation ou 
d’incendie de forêt. Ce plan a 
été expliqué à la population 
lors d’une réunion publique. 
Toutefois, un classeur de 
procédure en cours de 
finalisation sera 
prochainement consultable 
en mairie pour les habitants 
qui souhaitent.   
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Le 16 janvier, l’association organisatrice 
de la fête de la courge a tenu son 
assemblée générale. Un bilan de l’édition 
2008 a été dressé: l’animation cirque a 
été appréciée des enfants malgré une 
pluie intermittente, la pêche à la ligne 
n’a pas désempli, 30 personnes ont 
assisté au repas de midi, la tombola a 
bien fonctionné, peu de plats réalisés 

La fête de la courge 2009 se prépare déjà 
pour le buffet dinatoire toutefois. Le 
budget de la fête a été équilibré. Parmi 
les projets évoqués: des jeux plus 
orientés sur la courge, un concours de 
crachat de pépins,  un défilé de 
lampions dans le château, la légende de 
la courge animée, etc.  Vos idées et 
votre participation sont les bienvenues : 
rejoignez l’équipe des bénévoles ! 

Photo : petit club, grandes promesses ! 

fois par an. Une dizaine de personnes 
sont adhérentes.  
 
Rens. : 06.86.65.84.13 ou  
04.68.46.18.93 Photo 1824 
 

C’était une première pour le tout jeune 
club photo de Mailhac, section ouverte il y 
a deux ans au sein de l’association Les 
Chevalets Mailhacois : pour leur premier 
concours photos, les membres du club 
montent à deux reprises sur les marches 
du podium ! 
Première et troisième place ! 
Lors du concours organisé en novembre 
par le syndicat d’initiative d’Azille sur le 
thème « Azille mon village », le club 
mailhacois a remporté deux des trois prix 
décernés. Sandrine Gomez a été 
récompensée du premier prix tandis que 
Patrick Samper a reçu le troisième. Les 
prix ont été donnés le 21 novembre à 
Azille. Le club vient de participer à un 
nouveau concours sur Frontignan : 
souhaitons-lui le même succès !  
Rejoindre le club 
Le club se réunit tous les lundi soir à 21h 
à la salle Maraval (rue Droite). Des sorties 
thématiques sont organisées plusieurs 

À la mairie d’Azille, Patrick Samper reçoit 
des mains du jury les prix décernés au club 
mailhacois (Photo : P.S.M.) 
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Les jeudi 8 et vendredi 9 janvier,  
un engin de chantier est venu pour ouvrir 
des chemins et défricher des espaces afin 
que le gibier se reproduise. Deux 
chasseurs ont accompagné l’engin afin 
de fignoler le travail et protéger les 
jeunes arbres. Cette action a concerné 
les lieux-dits Grand Voile, les 
Roumanisses et les Oules. Cette 
opération d’entretien  de l’espace sera 
renouvelée dans quelques mois pour le 
bonheur des chasseurs mais aussi des 
promeneurs. Un paysage entretenu est 
en effet un paysage vivant et agréable à 
découvrir. 

Un engin pour ouvrir des chemins 

Un engin et deux chasseurs ont défriché des 
espaces sur Grand Voile, Roumanisses et Oules. 



 

Au bureau 2009 
Présidente : Geneviève Douarche 
reste en poste. Vice-présidente : 
Tamara Balaguer. Secrétaire : 
Nadège Castagné. Trésorier :  
Benjamin Weerwag.  
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Un nouveau bureau aux Amis des Livres  

L’association Les Amis des Livres 
qui gère le fonctionnement et 
l’animation de la bibliothèque 
municipale a réuni ses adhérents le  
19 décembre pour son assemblée 
générale. Les 22 cotisants ainsi que 
tous les habitants du village avaient 
été conviés à cette occasion.  
Neuf adhérents s’étaient déplacés à 
la salle de la mairie, le quorum était 
toutefois atteint avec la délégation 
d’un pouvoir. 
Ouverte les vendredi et samedi 
Le rapport moral a rappelé que la 
bibliothèque est ouverte au public 
toute l’année, le samedi matin de 
10h à 12h. Ainsi que chaque 
vendredi après-midi pour les 
écoliers qui viennent retirer un 
livre,  à ’exception des vacances 
scolaires.  
Les élèves sont accompagnés par 
leur enseignante et reçus par Marie 
Pierre Francès que l’association 
remercie. 
Un tri des livres avant mars 
La bibliothèque renouvèle ses livres 
deux fois l’an par l’intermédiaire du 
Bibliobus de la bibliothèque 
départementale. Sa fréquentation 
reste toutefois faible, d’autre part  
le manque de finances ne permet 

pas de créer des animations avec des 
intervenants extérieurs. Des solutions 
sont recherchées avec la mairie en 
vue d’agrandir le local trop exigu. Un 
tri des livres qui ne sortent jamais au 
profit de nouveautés est programmé  
avant mars afin de faire dons des 
livres au Lion’s Club de Lézignan qui 
organise à cette date une vente au 
profit de ses œuvres humanitaires.  
Côté finances, l’association affiche un 
solde de 16,27 euros fin 2008. La 
cotisation pour 2009 est fixée à 10 
euros pour les adultes, gratuite pour 
les enfants. 
Des nouveaux dans l’équipe 
Élu depuis de nombreuses années, le 
bureau a présenté sa démission : 
Geneviève Douarche, Yvette  

Cauquil, Marie-France Cadel et 
Etienne Andry. L’assemblée n’a 
pas permis de trouver de 
nouveaux bénévoles pour les 
remplacer mais une deuxième 
réunion organisée le 9 janvier a 
conduit à l’élection de nouveaux 
membres (voir encadré). Ces 
derniers se réuniront 
prochainement pour étudier 
l’avenir de la bibliothèque et sa 
dynamisation. 
 

Plus d’info au : 04.68.11.16.40. 

VOTRE AGENDA 
 

Loto des Chevalets 
dimanche 1er février 
L’association Les Chevalets  
Mailhacois vous invite à leur loto 
le dimanche 1er février à 15h. 
Lots, crêpes, boissons. 
  

Découvrez une facette de la  
civilisation égyptienne  
Nous l’évoquions dans le dernier 
numéro de votre bulletin,  
Mailhac recevra le samedi 
 7 février à 17h30 à la salle des 
fête une conférence sur une 
facette de l’histoire égyptienne. 
Proposées depuis l’automne 
2008, ces conférences 
s’inscrivent dans une série 
organisée par la ‘commission 
culture’ de la communauté de 
commune Canal du Midi en 
Minervois. Ces réunions gratuites 
et ouvertes à tous sont animées 
par Alain Duplan. 
 

La Com.maire 

Bulletin municipal de  
la commune de Mailhac.   

Responsable de  
publication : Schivardi Gérard.  

Réalisation : la commission  
communication et information 

Tiré à 220 exemplaires,  
imprimé en mairie.  

Siège : avenue du Pont Neuf  
11 120 Mailhac.  

    Tel : 04.68.46.13.13. 

 Nouvel an, Nouvel élan 

Gérard Schivard i ,  maire de Mai lhac et  consei l ler  généra l ,  
et  son consei l  munic ipa l 

vous souhaitent  leurs mei l leurs vœux 2009 
 

Pour qu’un enfant 

grandisse, il faut  

tout un village 

 

La vérité sort plus facilement de 
l’erreur que de la confusion. Francis Bacon 

 

Toute difficulté donne une chance de 
se surpasser. Duke Ellington 
 

    L es  c i tat ions  du  t r imest re  
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