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STATIONNEMENT
HALTE AUX VOITURES EPAVES

De nombreuses voitures à l’état d’épave

Mes chers concitoyens,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier en mon nom
personnel et au nom de mon épouse pour le soutien
massif que vous nous avez apporté lors des dernières
élections cantonales. Vous avez ainsi permis par votre
vote de faire élire à nouveau une citoyenne de Mailhac,
et par cette occasion de retrouver ma dignité.
L’été s’achève, été calme enfin pour notre village.
Seule ombre au tableau : les dégradations souvent
causées par des enfants du village ou d’ailleurs.
Des sanctions seront prises à l’encontre des casseurs.
Je m’adresse aux parents pour qu’ils prennent toutes
les mesures nécessaires pour arrêter toutes ces
dérives inutiles et qui coûtent cher à la collectivité.
Nous sommes en train de revoir la fiscalité de la
communauté de communes, tâche complexe et ardue.
Après des discussions âpres, souvent tendues, j’ai
réussi avec l’aide du conseil municipal à ramener les
exigences financières de l’intercommunalité à un taux
acceptable pour nous tous.
Nous allons continuer à être vigilants, fermes et
positifs dans nos revendications. Rien n’est encore
gagné, il faut se battre. Concernant notre adhésion à
une autre identité intercommunale, la lutte continue.
Nous attendons avec impatience les résultats des
études menées et surtout les incidences fiscales qui
découleraient de ces regroupements.
En attendant, restons solidaires, grâce à vous toutes
et tous, Mailhac continue d’avancer.
Gérard Schivardi
Maire de Mailhac

occupent plusieurs places de parking
dans notre village. Or nous savons que
ces places sont prisées aujourd’hui par
les habitants qui possèdent une à deux
voitures par foyer. Le conseil vous
informe qu’un délai de quinze jours à la
parution de la Com’Maire sera accordé
aux propriétaires pour enlever ces
épaves. Passé ce délai, la mairie se verra
dans l’obligation de solliciter l’intervention
d’une casse et d’émettre un titre de
recette (amende) aux propriétaires de
ces véhicules. Pour mémoire, le délai de
stationnement légal est de 48 heures sur
une même place. Le conseil vous
remercie
par
avance
de
votre
compréhension.

PREVENTION DES INONDATIONS

Les travaux de nettoyage du Répudre
commenceront en novembre et se
poursuivront jusqu’en décembre/janvier.
Ils concernent l’ensemble de ce cours
d’eau : de sa source jusqu’après le pont
du Col des Fonts. Cette opération est
conduite par le Syndicat intercommunal
de l’aménagement hydraulique dans le
cadre de la prévention des inondations :
ce syndicat a la spécificité de travailler
par bassins versants et de ne pas
s’arrêter aux frontières communales en
matière d’entretien des ruisseaux.
NOUVEAUX HORAIRES EN MAIRIE
À compter du 1er décembre,
votre mairie sera ouverte au public
du lundi au vendredi de 13h30 à 15h
et de 17h30 à 18h30.

TRAVAUX
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Un nouvel écrin pour le monument aux Morts
Les engins de chantier s'activent
depuis plusieurs semaines autour
de l'église: après la destruction des
aménagements
existants
qui
tombaient en désuétude, un vaste
chantier a été entrepris pour
améliorer et embellir l’accès à ce
site. L'espace vert dédié au
monument aux Morts a été
entièrement revu: il faut dire que
les végétaux étaient en fin de vie et
que le sol nécessitait une remise à
en état.
Le muret en pierres qui séparait la
route du lieu de recueillement a été
détruit afin d'aérer la vision sur la
placette: il sera remplacé par des
poteaux stylisés en fonte et reliés
par une chaînette en vue de
sécuriser le lieu. Le monument aux
Morts a été nettoyé à l'eau haute
pression, les motifs présents
(coquilles St Jacques) et les noms
des combattants tombés au front
ont été repeints par les employés
municipaux. Un enrobé a été posé
à l'arrière de l'église sur le sol: il a
permis de créer un petit parking de
22 places dont une pour personne
handicapée.

A gauche : l’entreprise en train de poser
l’enrobé réalisé à partir d’éclats de marbre
jaune. A droite : vue sur le parvis de l’église
achevé (©:J. Guillem et N. Castagné)

Des toilettes publiques
Souvent réclamées par les habitants
du
village
et
les
visiteurs,
des toilettes publiques sont en cours
de création à l'angle du parking.
L’une d’elles, sera accessible aux
personnes handicapées.
Un parvis à l’église
Enfin, un parvis a été dessiné autour
de l'entrée de l'église: il a été pavé
avec des pierres similaires à celles

L’avis du maire

Les travaux de réaménagement du monument aux Morts ont éclairé
l’entrée de Mailhac depuis Bize. Le conseil municipal et moi-même
remercient toutes les personnes qui nous félicitent pour cet
aménagement. En particulier, les familles qui malheureusement ont
perdu de jeunes hommes pendant la guerre. Mais comme dans toute
évolution dans notre commune, des voix se sont élevées contre cet
aménagement. Nous espérons qu’au vu du résultat final, elles auront
oublié leurs griefs et reconnaîtront l’hommage rendu à tous ces enfants
de Mailhac morts pour la France.
Halloween : ils nous ont
faits trembler !
Petits et grands ont défilé
ce samedi 31 octobre pour
réclamer aux habitants des
friandises. Tous s’étaient
mis sur leur 31 pour faire
trembler les Mailhacois :
une tournée joyeuse qui
s’est déroulée par des
températures des plus
clémentes.
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qui composent les ruelles du
quartier du Château. Posé depuis
vendredi dernier, le revêtement qui
entoure le monument aux Morts
est composé d’éclats de marbre
jaune en vue d’illuminer cette
placette. Des plantations sur
jardinières ont été créées et les
bancs métalliques repeints de
couleur vert olive invitent les
habitants à observer une pause
agréable dans ce nouvel espace
vert. Ce chantier s’est achevé par la
pose de luminaires semblables à
ceux installés dans le village.
Le choix de l’emplacement
des poubelles
Le choix de l’emplacement des
poubelles qui enlaidissaient le
devant de l’église n’a pas été facile.
La commission Travaux et le maire
ont trouvé un endroit qui à leurs
yeux ne présente aucun problème :
la salle des fêtes. Suite à une
intervention auprès des services de
la communauté de communes,
le maire a pu obtenir l’habillage de
ces containers dans un délai très
court. Seul point noir restant à
résoudre : le container à bouteilles.
Nous sommes en train d’étudier
toutes les possibilités qui s’offrent à
nous : n’hésitez pas à nous faire
connaître vos propositions ou idées
sur ce point.

ENVIRONNEMENT
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Station d’épuration intercommunale :
le terrain choisi à Pouzols
Le

projet de station d’épuration
intercommunale
avec
Pouzols
et
Sainte-Valière
continue
d’avancer :
des demandes de subventions ont été
faites. Selon le résultat des études et le
montant des financements, le conseil
municipal prendra la décision de
poursuivre ou non cette réalisation et
d’étudier les possibilités d’une station
d’épuration uniquement communale. Il
est vrai qu’aujourd’hui le taux de
subvention
attribué
aux
stations
intercommunales est plus important que
pour les stations communales, d’où le
choix de votre conseil de privilégier
l’étude d’un tel équipement sur trois
villages. Nous vous tiendrons informés

des avancées de ce dossier. Concernant
le terrain, une promesse de vente d’un
terrain sur Pouzols-Minervois a été
obtenue. Ce type de terrain, après
étude, pourrait permettre la mise en
place d’une station écologique axée sur
une épuration par plantation de roseaux.
Ce terrain se situe sur la traverse de
Pouzols à Ste-Valière. Techniquement,
cette réalisation est facile à mettre en
place : la distance de Mailhac à Pouzols
est de 2,6 km, bien moindre que les
8 km de Ventenac à St Marcel qui
concernent
une
autre
station
intercommunale en projet sur notre
canton.

Trois fuites d’eau détectées
Trois fuites ont été détectées au lotissement Las Taoules, dans la rue des Caves
et route d’Aigne. Suite à une intervention au Conseil général en 2008, un contrôle
du réseau d’eau a été effectué gratuitement par les services du Département (un
service disparu depuis le 1er janvier 2009 suite à une directive européenne
obligeant les collectivités à se mettre en concurrence avec le privé). Trois fuites
ont été décelées sur l’ensemble du réseau communal. Les réparations sont en
cours et ont été achevées le 15 octobre. Ces travaux effectués par le syndicat de
Voirie de Ginestas sont entièrement financés par le budget de la commune de
Mailhac. Cette intervention représente un coût d’environ 7.000 euros.

ROUTE
Un ralentisseur pour réduire la vitesse
et dévier l’eau de pluie
Dans le cadre des travaux programmés
par le conseil municipal, il a été réalisé la
mise en place d’un ralentisseur à l’entrée
de la commune par la route d’Aigne.
Ce ralentisseur a une double vocation :
il permet de couper la vitesse excessive
des voitures qui pénètrent par cette
entrée de la commune. Par ailleurs, il a
pour fonction de canaliser l’eau de pluie
qui provient du chemin du Perrié et de la
conduire vers le déversoir que la L’employé municipal Jean-Claude peint les
commune a mis en place il y a déjà trois marquages de signalisation (©:J. Guillem)
ans. Cette route reliant Aigne à Mailhac
est une propriété communale, c’est
pourquoi la municipalité peut intervenir. Mailhac doit s’en remettre au Conseil
en
charge
de
ces
Concernant la traversée du village général,
infrastructures.
relevant d’une route départementale,
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Apprendre l’occitan
Pour ceux qui souhaitent
s’initier à la langue
occitane, des cours pour
adultes débutants viennent
d’être mis en place depuis
le 29 septembre dans les
locaux de la calandreta
Lo Cigal (situés ancienne
gare de de Bize). Les cours
sont dispensés par le
centre de formation
professionnel occitan de
Béziers. Deux formules
sont proposées : mardis de
18h30 à 20h et un samedi
par mois de 9h à 17h.
Rens. : 06 11 28 03 58.
Pour défendre la culture et
la langue occitane, une
grande manifestation a été
organisée par le collectif
Anem Oc le samedi 24
octobre à Carcassonne.
Elle a réuni plus de 15.000
personnes : la prochaine
aura lieu dans deux ans.

S’initier aux danses
trad’
La calandreta Lo Cigal et
l’association Los
Romégaires proposent des
cours de danses
traditionnelles (rondo,
mazurka, cercle circacien,
scottish, valse de
l’olivier,…) un dimanche
par mois de 15h à 18h
pour les adultes et
enfants accompagnés.
Prochaines dates : 15/11,
20/12 à la salle des fêtes
de Bize-Minervois
Rens. : 06 98 24 43 22

Vendredi… c’est
photocopies !
Les associations ont droit à
500 photocopies gratuites
par an effectuées au sein
de la mairie. Pour
permettre une meilleure
organisation du secrétariat
de mairie, elles seront
désormais reçues le
vendredi de 16h à 18h,
après une demande de
rendez-vous préalable.
Merci de votre
compréhension.

Encombrants :
Les prochains passages
pour le ramassage des
encombrants auront lieu
les 12 et 26 novembre, les
10 et 24 décembre.

IMPÔTS
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Les impôts communaux n’augmentent pas
Comme vous pouvez le constater, des modifications importantes interviennent dans les avis
d’imposition cette année. Nous allons essayer de vous expliquer les raisons de ce
changement :
Si vous regardez les taxes foncières 2008, six colonnes apparaissent. La commune, le Syndicat
des communes, l’intercommunalité, le Département, la Région et la taxe des ordures
ménagères. En 2009, apparaissent uniquement la commune, le Syndicat des communes dont
le taux est ramené de 12,80% à 0,213%. L’intercommunalité disparaît. Le Département et la
Région apparaissent, ainsi que la taxe ‘ordures ménagères’ et s’y ajoute, la taxe spéciale
d’équipement pour la Région. Les taux de l’intercommunalité et du syndicat des communes
ont été transférés en totalité sur les taux communaux. Ce qui à la lecture des feuilles d’impôts
vous a peut-être interrogés. Mais il faut savoir que les taux communaux proprement dits n’ont
pas été augmentés par votre conseil municipal. Devant les hésitations et interrogations du
président de la communauté de communes, ces taux seront de nouveau modifiés dès 2010.
Je profite de cet article pour vous rappeler que j’avais fait au nom du canton, deux

TAUX 2008
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Bientôt un nouveau
lotissement
Vous avez pu apercevoir la
présence d’un panneau
concernant un nouveau
lotissement sur Mailhac.
Ce dernier sera composé de
17 lots d’une surface allant
de 313 mètres carrés à
700 mètres carrés qui
permettront d’accueillir
17 nouvelles familles. Ces
terrains de faible surface
devraient notamment
permettre à de jeunes
couples d’accéder à la
propriété. Ce lotissement
terminera les constructions
dans ce secteur, il ne pourra
y en avoir de nouvelles.

Un nouvel éclairage
Le long de la rue de la
Roumegouse jusqu’ à la rue
Naudy, ont été posées les
mêmes consoles que celles
illuminant le Vieux Mailhac.
Au lotissement Las Taoules,
le mode d’éclairage a été
changé avec la pose de
lanternes mieux adaptées et
plus modernes que les
boules existantes.

Des odeurs à la
station d’épuration
Certains quartiers s’en sont
plaints ces dernières
semaines : par moments et
selon le sens du vent,
des odeurs nauséabondes
émanant de la station
d’épuration étaient
perceptibles dans le village.
Une panne a été découverte
par la commission Travaux
et après plusieurs
recherches, les élus ont
trouvé une entreprise
capable de réparer cette
dernière en un minimum de
temps. L’entreprise devrait
intervenir dans les prochains
jours.

Etat civil
Ils nous ont quittés: Jean
Taffanel le 9 mai dernier,
Thérèse Liévin le 25 août.
Mariage de Nicole Pastre et
André Beaussert le 6 juin,
de Natacha Laché et JeanLouis Mazet le 25 juillet.
Bienvenue à Jasmine
Upton née le 14/09 et
Thomas Bozzo le 19 juillet.

5

ECOLE
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Deux remises de prix pour les primaires
Fin juillet, la cour de l'école
de Pouzols a été la scène de
deux remises de prix:
la
première
concernait
la récompense attribuée
à quatre élèves qui ont
souhaité
participer
au
premier concours photos
organisé par la municipalité
pouzolaise : Maëlis, Éva,
Nicolas et Célia. Ils ont
reçu
en
remerciement
un diplôme symbolique,
un
tee-shirt,
une
BD
sur l'histoire du Canal du
Midi, un livre sur la nature
ainsi qu'un bon d'achat dans
une
grande
surface.
La deuxième remise de
récompense concernait les
onze élèves de CM2 qui sont
entrés en 6e cet automne:
pour la première fois là
aussi,
l'association
des
parents d'élèves du RPI

Le maire et les représentants de Mailhac et Pouzols ont remis un dictionnaire aux
onze élèves de CM2: un ouvrage offert par l'association des parents d'élèves.
Mailhac-Pouzols soutenue par les
deux municipalités, a choisi d'offrir à
ses futurs collégiens un dictionnaire.
L'ouvrage dédicacé par les maires,
enseignants et présidente de
l'association des parents d'élèves a

été remis à chacun par le maire de
Pouzols -Louis Pech- et des
conseillers des deux communes.

COMMERCE
Natacha coiffe à domicile et à la salle Maraval
Après
un
CAP,
un
brevet
professionnel et une maîtrise en
poche, Natacha Mazet -habitante
de Mailhac- a travaillé quinze ans
dans un salon avant de monter son
propre salon à Bize en 1998.
Aujourd'hui, après avoir fait des
remplacements et enseigné à
l'école technique privée de coiffure
de Narbonne, Natacha inaugure
une nouvelle approche de sa
profession: la coiffure à domicile.
Sous le statut d'auto-entrepreneur,
elle
a
créé
'Jalhyanna'
le
19
septembre:
coupe,
coiffage/brush, couleur, mèches,
mini vague, coiffure de soirée et de
mariage ainsi que des conseils et
soins adaptés à chaque type de
cheveux
sont
proposés
aux
hommes, femmes et enfants.
Natacha intervient sur les cantons
de Ginestas et Olonzac sur rendez-

L’épicerie bientôt reprise ?
Après plusieurs mois sans
manifestations, des repreneurs
potentiels se sont manifesté ces
dernières semaines pour racheter
le local de l’épicerie. Le conseil
municipal espère que l’un de ces
projets privés aboutira afin de
permettre aux habitants sans
moyens de locomotion de
retrouver de tels services de
proximité.

vous les mardi, jeudi, vendredi et
samedi. Le lundi, elle occupera sur
rendez-vous la salle des jeunes (rue
Droite) à Mailhac de 9h à 12h et de
14h à 18h : sur ce point, le conseil
municipal a toujours privilégié
l’intérêt
des
populations
et
c’est pourquoi il souhaite aider
à
l’installation
d’artisans
et
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commerçants sur la commune en
mettant à leur disposition un local
communal, le temps nécessaire
aux premiers pas de leur projet. La
même démarche a été suivie pour
l’installation du point pain suite à la
fermeture de l’épicerie du village.
Rens. 'Jalhyanna': 04.68.44.00.81.
et 06.15.94.26.20.

FESTIVITES
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Fête de la courge : maigre repas mais riches
animations pour toute la famille
Est-ce le changement de salle ou
une baisse de motivation des Mailhacois? La dégustation de plats
réalisés à base de courges n'a pas
attiré les foules le samedi soir à la
salle des jeunes de la Maison Maraval. Seuls neuf plats étaient proposés aux papilles du jury, contre une
trentaine l'an dernier. Idem pour la
fréquentation de cette soirée: les
contes thématiques narrés par
Anne-Marie Lartigue de SainteValière, suivis de la dégustation ont
eu pour public une trentaine de
personnes tout au plus. Le lendemain toutefois, les habitants ont
davantage répondu présents pour
le
repas
(20 personnes). Les animations
dédiées aux enfants organisées
dans la cour de l'école ont fait le
plein: le nouveau jeu 'jardin du
curé' a mis à rude épreuve l'agilité
des jeunes. les enfants ont bien
joué le jeu du déguisement d'épouvantails, chaque classe a reçu un
lot. S'en sont suivies la procession

aux lampions et les musiques de la
batoukada d'Olonzac. Toutefois,
côté bénévoles, il a fallu recruter
aux derniers moments des bonnes
volontés pour animer ces jeux.
"C'est une fête qui a trait aux racines du village, il serait dommage
qu'elle s'éteigne faute de bénévoles"
déplorait
un
membre
de
l’association».Rens. 04.68.46.25.90.

Ci-contre : Gerda
a remporté le
2e prix du concours de plats le
samedi.
Elle arborait de
plus un superbe
costume aux couleurs de cette
fête : chapeau !

Sortie des vins primeurs : châtaignes, saucisses et musique !
Le

jeudi
15
octobre,
les vignerons de la cave coopérative Pouzols-Mailhac ont célébré la
sortie nationale du vin nouveau, sur
le parking de la cave. Et comme
l'an dernier, la foule a répondu pré-

Des travaux à la cave
Un chantier de plusieurs semaines
a débuté à la cave: cette dernière
lance la réfection de son local
administratif et aménage l'entrée
du site afin d'offrir un confort et
une plus grande fonctionnalité,
mais aussi d'améliorer l'image des
bâtiments qui donnent sur la Minervoise.

sente, malgré l'arrivée des premiers
froids. Aux côtés du malhacois
Pierre Canavy, président depuis un
an
de
la
coopé,
le directeur David Bernard a fait
découvrir les primeurs au public:
"C'est une occasion de faire venir les
habitants des deux villages, de présenter nos vins et le fonctionnement
de la cave depuis la fusion (aujourd'hui 200 vignerons, 650 hectares).
En terme de qualité, ce sont des
vins très fruités et aromatiques que
l'on propose en rouge et en blancs."
Rens.: 04.68.46.13.76. et sur
www.cave-pouzols.com, caveau
ouvert du lundi au dimanche de 9h
à 18h en hiver.
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Envie de faire une activité cette année ?
Plusieurs associations sont actives sur le village : l’adhésion des habitants
leur est indispensable pour perdurer et évoluer. N’hésitez pas à les contacter pour pratiquer les activités proposées ou prêter main forte aux bénévoles en place ! Ou aussi proposer de nouvelles idées d’activités !
Pétanque olympique mailhacoise
Le POM organise chaque vendredi soir un
concours de pétanque au boulodrome du
village, à partir de 21h. Le club tiendra
son assemblée générale le 8 novembre à
10h30 à la salle des fêtes suivie d'un repas pour les licenciés. À 15h,
un concours de pétanque sera ouvert à
tous. Rens. : 04.68.27.69.58.

gionaux, de romans, policiers, livres en
anglais, et aussi de nombreux livres
pour les enfants et les ados. Sans compter les magazines auxquels est abonnée
votre bibliothèque. N’hésitez pas à venir
rencontrer les bénévoles qui tiennent les
permanences ! 10 euros par famille à
l’année, gratuit pour les enfants. Rens. :
04.68.11.16.40.

La courge de Mailhac
Les Chevalets Mailhacois
Atelier de dessin, peinture, arts gra- Préparation et organisation de la fête de
phiques et photo. Voir article dans cette la courge qui se tient mi octobre chaque
édition. Rens. : 06.86.65.84.13.
année. Voir article dans ce numéro.
Rens. : 04.68.46.25.90.
Kobudo
Une initiation au Kobudo, art martial ja- Association des parents d’élèves
ponais, est proposée chaque mardi de Face à la faible mobilisation des parents
18h30 à 20h à la salle des fêtes par Fran- d’élèves lors de l’assemblée générale de
cis Bernard. Rens. : 04.68.45.91.47.
l’association, les activités organisées ont
été suspendues pour l’heure, à
Chasse
l’exception du gouter de Noël qui devrait
Après l’ouverture de la chasse au grand être maintenu. Les parents souhaitant
gibier (sanglier) mi août, l’ouverture gé- donner un peu de leur temps pour les
nérale a eu lieu fin septembre. enfants et prêter main forte aux bénéLes chasseurs de Mailhac n’ont pas man- voles en place sont bien sûr toujours les
qué le rendez-vous qu’ils préparent tout bienvenus.
au long de l’année. En effet, ils sèment Rens. 04.68.46.13.74./ 546.34.28.
blé et luzerne pour permettre le maintien
du petit gibier sur la commune et entre- Concours de belote
tiennent l’accessibilité des chemins de Tous les mercredi soir à partir de 20h30
garrigue.
au café de Mailhac.
Rens. : 04.68.46.19.10.
Mais aussi :
Les Amis des livres
Les Amis de l’église : 04.68.46.18.36.
Forte
d’une
trentaine
d’adhérents, Marcelin Albert : 04.68.46.37.25.
la bibliothèque municipale vous invite
chaque samedi de 10h à 12h à découvrir Vous n’êtes pas dans cette liste et avez
ses nombreux ouvrages : ouvrages ré- créé une activité ? Faites nous le savoir !

Solidarité : Les Restos du Cœur ouvrent sur le canton

Une antenne cantonale des Restos du Cœur va ouvrir le 16

novembre au 10 rue
Peyrade à Ginestas. Le local mis à disposition par la commune de Ginestas,
a bénéficié d’un don en nature de la communauté de communes qui a réalisé des
travaux de carrelage et prendra en charge les frais de fonctionnement (électricité,
téléphone). Les bénévoles s’occuperont de l’acheminement des denrées alimentaires depuis les Restos de Carcassonne. Cette ouverture devrait permettre de
désengorger les Restos du Cœur de Lézignan et Narbonne. A partir du 16 novembre, les inscriptions seront ouvertes. La première distribution alimentaire aura
lieu le 4 décembre, de 14h à 16h, chaque vendredi. Rens.: 04 68 46 12 06
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Discutons-en !
Une réunion publique aura
lieu fin novembre au cours
de laquelle tous les sujets
seront abordés.
Le conseil municipal et le
maire espèrent que vous
serez nombreux à venir
dialoguer avec eux. Cette
réunion sera clôturée par
un sympathique apéritif
dinatoire. La date vous
sera communiquée rapidement.

Et si vous compostiez ?
Suite à une consultation
des habitants dans le bulletin intercommunal « Douze
Villages »,
la communauté de communes a lancé une opération sur l’acquisition de
composteurs à prix préférentiels : une manière de
réduire le volume de déchets à traiter grâce au
recyclage des déchets de
cuisine (épluchures, sachets de thé, marc de café,
etc.) mais aussi de faire
baisser le coût du service
d’enlèvement et de traitement des déchets. Cette
première opération a porté
ses fruits puisque 90% des
composteurs réservés par
les habitants lors de la
consultation, ont été retirés. La communauté de
communes vous informe
que d’autres composteurs
supplémentaires, peuvent
être acquis par les habitants n’ayant fait aucune
demande mais étant intéressés aujourd’hui.
Rens. et tarifs auprès de la
CDC : 04 68 46 12 20

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 2010, il vous
suffit de passer en mairie
munis de votre carte
d’identité et d’un justificatif
de domicile.

EXPOSITION
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Les Chevalets Mailhacois invités à Azille
C’est

une année dynamique pour les
Chevalets Mailhacois : après leur
exposition sur le ‘Mouvement’ en mai
dans les gîtes et caves particulières du
village (journée marquée hélas par une
pluie fine), le club a été représenté lors
de la première exposition de la section
Photo. Ses membres ont exposé près
d’une centaine de clichés dans la salle
voûtée du syndicat d’Initiative d’Azille en
septembre et octobre. Un lieu avec
lequel les photographes ont déjà un lien
puisque deux Mailhacois y ont remporté
des prix au concours photos organisé
par le SI d’Azille.
Arts plastiques, arts graphiques
et photo
Les activités de l’association ont repris
cet automne avec une activité dédiée
aux enfants le mercredi de 14h à 16h,
au premier étage de la salle Maraval :
dessins, peintures, arts graphiques et
arts plastiques sont pratiqués sur les
conseils de Sandrine Lamarque, artiste.
Une section pour les ados est également
proposée de 16h15 à 18h (sans inscrits
pour l’heure) ainsi qu’une section
ouverte aux adultes le vendredi de 21h
à 22h30. La section photo fait quant à
elle le plein avec une quinzaine

Les photographes mailhacois lors de l’inauguration

d’adhérents, photographes amateurs,
originaires de Mailhac mais aussi de
Mirepeisset,
Argeliers,Ginestas
et
Aigues-Vives d’Hérault. Ces membres
se réunissent chaque lundi de 20h45 à
22h à la salle Maraval et participent à
une sortie de prises de vue sur le
terrain un dimanche par mois. Si vous
souhaitez participer à l’une de ces
activités, vous pouvez contacter la
présidente Sandrine Lamarque au
06.86.65.84.13.
Les Chevalets mailhacois organisent un
loto début décembre à la salle des
fêtes : date non fixée lors du bouclage
de la Com’maire.

PISCINE
Une belle fréquentation cet été
Vous avez pu le remarquer, l’activité de
la piscine a été dense: après un été
2008
plutôt
moyen,
la
piscine
communale a renoué avec une bonne
fréquentation. Au soleil de juillet se sont
ajoutées de belles chaleurs en août. Au
final, la piscine a permis de générer une
recette saisonnière de 3.305 euros en
juillet et de 3.412,50 euros en août.
Même constatations au niveau des
bénévoles de l’association Les Chevalets
Mailhacois qui tiennent la buvette-snack
au profit des activités associatives.
Les raisons ? La fresque aux couleurs
d’île paradisiaque peinte l’an dernier sur
le mur apporte une touche d’originalité
au lieu tandis que le soleil et un maître
nageur apprécié étaient au rendez-vous.
Les cours de natation et d’aquagym ont

aussi constitué un atout. D’ailleurs,
l’attachement des habitants à ce lieu
estival s’est illustré le 31 août, où pour
la première fois un repas de clôture a
été organisé par l’association Les
Chevalets Mailhacois. La piscine a pu
être ouverte jusqu’à 22h sur
autorisation unicipale. Plus de 70
repas ont été servis sur le parking,
avec vue sur les bassins éclairés.
L'autre animation de cette journée se
situait sur le stade: une cinquantaine
de jeunes venus de toute la France se
sont réunis pour débattre de la
politique actuelle conduite en direction
de la jeunesse. Réunis dans le
mouvement ‘Alliance des jeunes
révolutionnaires’, ils ont campé cinq
jours.
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Votation pour la Poste :
Mailhac mobilisé
Vous avez répondu
massivement à l’appel de
la coordination nationale.
Sur Mailhac, 175 votes ont
été comptabilisés, tous
contre le changement du
statut de la Poste.
La votation citoyenne a été
également bien suivie sur
le canton puisque 13 des
14 communes ont organisé
un vote ou fait circuler une
pétition comme à Ste
Valière. Cette mobilisation
peut s'expliquer par
l'implication de nombreux
maires locaux dans la
défense des services
publics, (dont Gérard
Schivardi qui a créé en
2002 le Comité national de
défense des services
publics), mais aussi par la
forte présence des bureaux
de poste dans 11 des 14
communes du canton.

Et après ce vote ?
Votre conseil municipal se
bat tout au long de l’année
pour la sauvegarde de la
Poste : il suit l’action du
Comité de Roquebrun (34)
qui propose aux communes
de délibérer pour exiger le
retrait du projet de loi de
privatisation de la Poste,
et en faveur d'une
manifestation nationale à
l'Assemblée Nationale.
Le conseil municipal de
Mailhac fut l’un des
premiers à avoir signé
cette délibération cet été.

Fin des prêts de la
salle des fêtes…
Dans un esprit de
convivialité et pour
permettre aux jeunes de
fêter leur anniversaire dans
une salle, le conseil avait
mis à disposition la salle
des fêtes moyennant
caution. Hélas après
plusieurs débordements
récents (non respect de la
salle des fêtes, des voisins,
de l’église); le maire a pris
la décision de ne plus
prêter la salle des fêtes
pour toutes manifestations
autres que les réunions
officielles et la fête locale.
Le maire vous remercie de
votre compréhension.

COMMERCE
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Ambulants : ils passent chaque semaine !
Vous êtes nombreux à nous demander les horaires de passage des commerçants ambulants sur le
village. Lien essentiel pour certains, moment de convivialité autour de produits du terroir pour
d’autres ; ils sont indispensable à la vie sur notre petite commune et contribuent à animer le village.
Leur arrivée est annoncée par les employés municipaux, mais pour vous permettre de prévoir vos
courses, voici un calendrier mémo de leur passage place de l’école.
Lundi
Boucherie Chevaline
11h
Mercredi
Boucherie Charcuterie
Miquel de Quarante
10h
Jardinier d’Argeliers
10h15
Volailler de la Montagne
10h30
Jeudi
Epicier de Trausse
14h15
Vendredi
Boucherie charcuterie
Miquel de Quarante
11h
Boucherie de Canet
12h

Mais aussi…
Le point pain
Du mardi au dimanche
9h-11h salle municipale près du pont
Le café
Du mardi au vendredi à 17h. Samedi, dimanche
et jours fériés à 9h.
Lundi : fermé.
Coiffure
Chaque lundi de 9h-12h et 14h-18h à la salle
Maraval. Sur rendez-vous : 06.15.94.26.20.
Esthétique
12 chemin de Carcassonne
Rendez-vous: 06.31.98.28.27.

Samedi
Boucherie charcuterie
de Lacaune
10h15

La bibliothèque
Chaque samedi 10h-12h

Les citations du trimestre
«Ne dédaigne aucun homme
et ne méprise aucune chose
car il n’y a pas d’homme
qui n’ait son heure,
et il n’y a pas de chose
qui ne trouve sa place»
Traité des Principes

«Il y a parfois des gestes et des mots
qui veulent tout dire. Votre geste et vos mots
sont pour la République un espoir.
Quant à moi, je vais continuer de me battre
pour vous tous.»
Gérard Schivardi 19/01/09
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La Com.maire
Nous sommes à l’écoute de
tous vos commentaires,
idées et propositions !
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.

