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Bulletin municipal de Mailhac - n°8 

Édito  

Mes chers concitoyens,  
 
 

Après le compte de gestion approuvé par la Perception, 
le conseil municipal s’est réuni le 26 mars pour voter 
le compte administratif 2008 et les taux communaux 2009, 
ainsi que le 21 avril pour voter le budget 2009. 
Certains prennent un malin plaisir à diffuser de fausses 
informations sur l’état des finances de la commune. Nous 
allons vous répondre par quelques chiffres qui prouvent le 
contraire, et qui démontrent que le conseil municipal veille 
sur vos impôts. Que nous ne dépensons que ce que le 
budget nous autorise. 
Nous avons un excédent de fonctionnement de 78.625,85 
euros. Un déficit normal d’investissement de 47.022,40 
euros. Nous attendons pour 25.341,75 euros de 
subventions. Ce qui laisse un déficit réel d’investissement de 
21.686,65 euros. Si on enlève de 78.625,85 euros 
d’excédent, les 21.686,65 euros de déficit, il reste dans les 
caisses de la mairie un excédent de 56.939,20 euros qui 
seront reportés sur le budget 2009. Voilà la vérité. 
Malgré les investissements importants réalisés depuis huit 
ans pour le village, vous pouvez remarquer que le solde 
entre le fonctionnement et l’investissement est encore 
largement positif. Sachez que peu de communes sont dans 
le même cas. 
Nous avons préparé et voté le budget 2009, budget qui nous 
a posé pour la première fois souci. Souci dus aux 
changements importants votés par la communauté de 
communes et aux diminutions des aides de l’Etat. Comme je 
m’y suis engagé et avec l’aide de votre conseil municipal, 
nous organisons fin mai une réunion publique à la salle du 
Peuple, suivi d’un apéritif. Lors de cette réunion 
d’information, nous répondrons à vos questions, et vous 
informerons de la modification des quatre taxes 
communales.  
Je terminerai en remerciant l’ensemble du conseil municipal, 
les employés communaux ; qui chacun à leur niveau de 
responsabilité ont permis ce résultat positif en veillant 
scrupuleusement aux dépenses budgétisées et n’ayant 
comme objectif que votre bien-être et la marche en avant 
de Mailhac. 
                                                     Gérard Schivardi 
                                       Maire et Conseiller général 

EXPOSITION  

‘MEMOIRE DU RISQUE 

INONDATION’ 
 

 
Dans le cadre de ses activités, le 
SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques et des rivières) a réalisé 
avec l’’aide du Conseil général une 
exposition intitulée ‘Mémoire du 
risque inondations’. Grâce 
à un partenariat avec le SIAH 
(Syndicat Intercommunal de 
l’Aménagement Hydraulique),  
cette exposition sera présentée à 
Mailhac à la salle des fêtes du 11 au 
16 mai. Elle sera ouverte au  public 
de 16h à 19h tous les jours et sur 
rendez-vous pour les groupes. 
Vous pourrez retrouver des images 
d’événements que vous avez vécus,  
mais également des explications de 
ces phénomènes naturels violents.  
Enfin, vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir des espèces animales et 
végétales spécifiques de cet 
environnement qu’est la rivière.  
Venez nombreux ! (Entrée gratuite)  
 

CEREMONIE DU 8 MAI 
 

 
La population est invitée à participer à 
la commémoration du 8 mai 1945, ce 
vendredi. Après un rassemblement à 
11h place de l’école, le défilé rejoindra 
le monument aux Morts où une gerbe 
sera déposée au pied de la stèle.  
À l’issue de la cérémonie, la 
municipalité offrira le verre de l’amitié 
au bar de Mailhac.  
 



 

Associations 
Subvention  
2008 (€) 

Subvention 
 2009 (€) 

MJC (fête locale) 3.500  3.500 

Parents d’élèves du RPI Mailhac-Pouzols 1.500 1.500 

Pétanque 1.000 1.000  

Les Amis de l’église St Paul Serge 1.000 1.000 

Syndicat de chasse 800 800 

Démoustication 567  882  

Les Amis des livres (bibliothèque) 500 600 

Les Chevalets Mailhacois 500  500 

La Courge Mailhacienne 300  400  

Sapeur pompiers de Bize 150 150 

Chambre des Métiers (pour le CFA) 46 48 
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Les taux communaux n’augmentent pas 
 

Budget primitif 2008 M.14 : la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
505.767,78 €. La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 255.027,10 €.  
Ce budget a été voté à l’unanimité. 
 
Budget primitif 2008 M.49 Eaux-Assainissement : la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses 
et en recettes à la somme de : 78.627,43 €. La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de : 52.646,03 €. Ce budget a été voté à l’unanimité. 
 
Budget primitif 2008 C.C.A.S : la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de : 1 .231, 93 €.  Le budget primitif 2009 C.C.A.S a été voté à l’unanimité. 

Cette année encore, le conseil 

municipal a voté aucune 
augmentation d’impôts locaux et 
cela malgré les restrictions des 
aides de l’Etat. Mais ceci signifie 
que nous devons être vigilants et 
ne pas dépasser les sommes 
attribuées à chaque poste de 
fonctionnement. Les conseillers 
vont faire le maximum pour tenter 

de réaliser des économies afin de 
respecter le budget 2009 mais aussi 
préparer les années à venir, 
annoncées également difficiles.  
Vigilance sur les dégradations 
Cette situation nous amène à 
pointer le problème des 
dégradations. Chaque acte de 
dégradation du bien public nous 
concerne tous car il entraîne des 

dépenses supplémentaires qui 
pourraient faire que le budget de la 
commune s’en retrouve déficitaire. 
Destruction de jardinières, 
arrachage de fleurs ou dégradation 
de locaux communaux, nous 
sommes tous concernés. 
 
Détail des budgets disponible en 
mairie et consultable par tous. 

Des modifications sur la feuille d’impôts 
La modification des statuts de la 

communauté de communes Canal 
du Midi en Sud Minervois est 
effective depuis le 1er avril.  
Cette dernière acquière de 
nouvelles compétences, exercées 
jusque là par les communes 
(électrification rurale) ou des 
syndicats (à l’image du syndicat de 

Voirie ou des accueils de loisirs 
Enfance-Jeunesse par exemple). 
Cette année est donc une année 
charnière en terme de levée de 
l’impôts : c’est pourquoi vous verrez 
des impôts ajoutés dans la colonne 
de votre commune. Sachez que 
ceux-ci seront prélevés par votre 
municipalité mais reversés à la 

communauté de communes.  
L’an prochain, ces postes 
apparaîtront dans la colonne 
intercommunale uniquement.  
Une réunion d’information sera 
organisée pour répondre aux 
questions de chacun sur ce sujet. 
 



 

CDC : trois délégués 
pour Mailhac 
La réforme des statuts de 
la communauté de 
communes entrés en 
vigueur ce 1er avril, a 
élargi la représentativité 
des communes. Le conseil 
communautaire comprend 
désormais 56 membres, 
dont 3 pour Mailhac : 
Marie-Claude Signorel 
défendra la commune aux 
cotés de Jean-Claude 
Calvet et Gérard 
Schivardi. 
 
Passage de la 
tempête Klaus  
Le passage de la tempête 
Klaus le samedi 24 
janvier a laissé des traces 
sur notre commune mais 
heureusement n’a fait 
aucune victime. Des 
dégâts matériels ont été 
signalés: deux arbres 
couchés sur des maisons, 
quelques tuiles envolées, 
un vasistas emporté et 
deux cheminées qui se 
sont couchées sur le toit. 
Parmi elles, celle du 
bâtiment de la Poste 
aujourd’hui réparée. 
 
Piscine : le maître 
nageur recruté 
Pour assurer la 
surveillance de la piscine 
municipale cet été, trois 
candidatures de maître 
nageur sauveteur ont été 
étudiées et ont débouché 
sur l’embauche de 
Ludovic Alexandre, dont 
la famille réside à 
Argeliers Il proposera des 
cours d’école de natation, 
des cours d’aquaphobie, 
des séances d’aquagym 
et une initiation au water-
polo. L’aquagym se 
déroulera du mardi au 
samedi de 10h30 à 
11h15. Les cours de 
natation ouverts aux 
adultes et aux enfants 
seront dispensés sur 
rendez-vous (cours 
particuliers) et du mardi 
au samedi de 11h30 à 
12h et de 12h à 12h30 
pour les cours collectifs. 
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Minervois Recyclage : premier bilan 

gravats (service interrompu, voir encadré 
ci-dessous), il n’en est pas de même pour 
les professionnels qui sont tenus de vider à 
Minervois Recyclage ». Cette attitude 
fragilise l’économie de cette jeune 
entreprise et participe à l’augmentation 
des impôts locaux.  
En effet, il faut savoir que si une benne 
triée nous est facturée 5 euros la tonne, 
une benne dite ‘sale’ est comptée  
40 euros la tonne ! Une benne sale c’est 
l’équivalent d’une bouteille de verre 
trouvée dans les poubelles des déchets 
ménagers : en somme, plus chaque 
citoyen trie, moins nous payons cher. Ainsi 
plus nous respectons les consignes de tri, 
plus la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères se stabilisera. Pour nous aider, 
un document ‘Tritou’ nous est distribué 
chaque trimestre par la communauté de 
communes.  
A  conserver à portée de main et à relire! 
 

Six mois après son installation, nous 
sommes allés voir l’entreprise Minervois 
Recyclage située à l’ancienne mine de 
Mailhac, route de Bize. L’activité se révèle 
conforme aux prévisions et des déchets du 
bâtiment arrivent des villages de la 
Communauté de communes. Pour la 
première fois, l’entreprise va concasser ce 
mardi pendant deux jours. 
7 200 euros par an pour Mailhac 
Concernant Mailhac, aucune nuisance n’a 
été signalée pour l’heure et la location du 
terrain à la commune a permis d’inclure de 
nouvelles sommes au budget. Pour rappel, 
l’entreprise verse un loyer de 600 euros par 
mois, soit 7 200 euros par an. 
Le tri fait défaut selon l’entreprise 
Au-delà de cette bonne nouvelle, il est à 
signaler que l’entreprise déplore que 
certains maçons ne jouent pas le jeu et se 
débrouillent pour vider à la déchetterie. 
« S’il est normal que les particuliers aillent à 
la déchetterie pour quelques seaux de 
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Déchetterie de Mirepeïsset : finis les gravats  
 
La déchetterie intercommunale située à Mirepeisset n’accepte plus désormais 
les gravats, même en petite quantité. Suite à l’abus de certains usagers et 
même de professionnels, la communauté de communes a décidé de ne plus 
accueillir ce type de déchets qui nécessitaient bien souvent un nouveau tri et 
donc un surcoût pour les administrés. Les habitants de Mailhac comme ceux 
de l’ensemble de la communauté de communes sont donc invités à déposer 
les déchets du bâtiment au site Minervois Recyclage situé à la sortie du 
village, en direction de Bize. Rens. : 04.68.46.12.20. 
 

NN AA TT UU RR EE   
Faites votre propre compost avec l’aide de 
la communauté de communes 

prévisionnel de 16 500 euros HT.  
Des aides sont envisagées: 30% de la 
part du Conseil général, 35% de la CDC 
en autofinancement et 35% pour les 
particuliers (soit 20 euros par foyer 
intéressé). Dès la subvention du 
Département accordée, les composteurs 
pourraient être disponibles fin juin.  
Une nouvelle opération devrait être 
lancée si la demande augmente : elle 
pourrait être étendue aux communes 
(récupération des déchets des cantines, 
etc.). 
 
Si vous souhaitez rejoindre cette 
opération, rens. : 04.68.46.12.20. 
 

Dans le cadre de sa compétence 
optionnelle "protection et mise en valeur 
de l'environnement", la communauté de 
communes  a  consulté fin 2008 les 
habitants des douze communes sur la 
possibilité de les aider à acquérir des 
composteurs individuels. Objectif: 
permettre à chacun de recycler ses 
déchets de cuisine (épluchures, etc.) et 
de contribuer ainsi à réduire le volume 
d'ordures ménagères traité par les 
services de la CDC.  
250  foyers déjà intéressés 
250 foyers ont répondu à cette opération. 
La commission environnement a prévu 
l'achat de 300 composteurs pour un prix 
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Église : des vitraux protégés avec discrétion 
 
La commission Travaux et les 
employés municipaux ont réalisé 
plusieurs chantiers en ce premier 
trimestre 2009. L’un d’entre eux -
important pour notre patrimoine- 
est actuellement à l’œuvre: le 27 
avril, une nouvelle protection des 
vitraux de l’église était posée par 
les employés municipaux 
accompagnés de l’un des 
conseillers en charge des travaux 
Jésus Guillem dont les conseils 
avisés ont permis à la commune de 
prendre connaissance d’un 
matériau moderne et efficace.  
Les grilles enlevées 
L’ancienne grille en fer encadrant 
de petites plaques de verre bien 
souvent brisées ou dégradées,  
a été dessoudée et ôtée. La pierre 
composant les dessins des fenêtres 
a été nettoyée pour lui rendre son 
aspect et sa couleur originels.  
Les vitraux ont été dépoussiérés au 
pinceau. Puis une plaque en 
polycarbonate incassable et anti UV 
a été découpée sur mesure et 
posée au plus près du vitrail dans 
l’encadrement de la fenêtre.  

Un mastic ‘ton pierre’ a ensuite 
constitué un joint flottant discret 
autour de cette nouvelle protection.  
Luminosité, figures, couleurs :  
un patrimoine à redécouvrir 
Cet entretien a permis de gagner en 
luminosité au sein de l’église.  
Pour l’heure, seuls les deux oculus 
ont été réalisés ou sont en passe de 

l’être, ainsi qu’une fenêtre haute 
située sur la façade gauche de 
l’église : un côté traité en priorité 
en raison des prochains travaux qui 
seront effectués pour aménager un 
parking arboré autour du bâtiment 
communal. À terme, l’ensemble 
des vitraux sera protégé.  
 

Égouts : on est tous garants de leur bon fonctionnement 
 
La commission travaux attire l’attention de chaque habitant sur 
l’importance de respecter le réseau d’assainissement collectif : en effet,  
la municipalité a dû déclencher à trois reprises ces derniers quatre mois, 
l’intervention d’un engin pour déboucher des sorties d’égouts privés.  
Les élus vous rappellent que la section concernant le siphon jusqu’à 
l’embranchement à l’assainissement public est de la responsabilité du 
propriétaire. Veillez donc à ne rien jeter dans les toilettes ou les lavabos qui 
pourrait obstruer votre sortie d’égout et causer des désagréments à la 
collectivité. Pour information, une intervention représente un coût de près 
de 700 euros pour la commune. 
 

Mais aussi la salle des jeunes, bientôt 
l’éclairage et les bouches d’incendie 
 

La salle des jeunes rénovée 
La salle communale dédiée aux 
jeunes et située au rez-de-
chaussée de la Maison Maraval (rue 
Droite) a été entièrement remise 
aux normes: électricité, plomberie, 
sanitaires, peinture murale et 
serrure ont été rénovés par les 
employés municipaux. 
Prochains travaux : rénovation 
de l’éclairage public 
Lors de sa prochaine séance,  
le conseil municipal va inscrire les 
travaux d’éclairage public au 
budget : des lampadaires de type 
lanterne -similaire à celles situées 
devant la mairie- seront installés 
dans la rue de la Roumegouse.  
Les anciennes ‘boules’ qui 
éclairaient le lotissement Las 

Taoules jusqu’à la bascule seront 
renouvelées en raison de leur 
délabrement après plus de 20 ans 
d’utilisation. 
Entretien et sécurité 
Un changement de la vanne des 

pompiers au château d’eau sera 
effectué. Ainsi qu’une remise en 
état de trois bouches d’incendie: 
l’une située route d’Aigne, une 
autre au lotissement Las Taoules et 
une dernière rue des Caves.  
 



 

Aude Fleurie :  
Mailhac s’inscrit,  
et vous ? 
Le Conseil général et le 
comité audois du 
tourisme organisent cette 
année encore le concours 
Aude Fleurie ouvert aux 
écoles, communes, 
acteurs touristiques et 
particuliers. Des bons 
d’achat de 16 à 380 euros 
sont à remporter chez les 
pépiniéristes. Mailhac 
avait décroché le 2e prix  
ex-æquo l’an dernier. 
Si vous souhaitez 
participer à cette édition, 
les inscriptions se font 
jusqu’au 16 mai auprès 
du Conseil général en 
envoyant vos nom, 
prénom, adresse et 
numéro de téléphone à 
l’adresse Concours Aude 
Fleurie – comité 
départemental du 
tourisme – allée 
Raymond-Courrière – 
11 855 Carcassonne C. 9. 
Rens.: 04.68.11.68.11.  
 

Prochain passage du 
bibliobus de la 
bibliothèque audoise de prêt 
le 23 juin à 10h à Mailhac. 
Nous vous rappelons que 
les bénévoles de 
l’association Les Amis des 
Livres vous accueillent à la 
bibliothèque municipale 
chaque samedi de 10h à 
12h. Le prêt de livres est 
gratuit pour les enfants. 
 

Etat civil du premier 
trimestre 2009 
Bienvenue à Flavy 
Tormo née le 6 janvier 
ainsi qu’à Madison né le 
10 février au foyer de 
Stéphanie (notre 
secrétaire de mairie) et 
Cyril Réverchon.  
Ils nous ont quittés : 
Guy Fouga disparu le 25 
janvier, Joseph Molinier 
né en 1914  à Mailhac, 
disparu le 18 février à 
Olonzac. Joséphine Valéro 
née en 1923 à Mailhac, 
disparue le 6 mars à 
Lavérune (34).  
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Trier, un geste simple pour la nature 
et nos économies 
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municipaux n’aient pas à repasser 
plusieurs fois dans une même rue en 
s’apercevant de la présence nouvelle de 
déchets. Ci-dessous un mémento 
rappelant le bon usage des bennes de 
tri : celles qui abritent des déchets non 
triés sont refusées et facturées plus 
cher. Adopter le bon réflexe, vos impôts 
et la nature vous le rendront ! 
 
 

Les employés municipaux assureront un 

ramassage des encombrants les jeudi  
14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet. 
Merci de sortir vos encombrants triés par 
catégorie la veille au plus tôt. Pour la 
bonne marche de ce service, l’équipe 
municipale vous invite également à ne 
pas déposer d’encombrants après 9h30 
les jours de ramassage : afin, vous le 
comprendrez aisément, que les employés 

Benne 
Jaune  

Benne 
bleue 

 

Benne 
à verre 
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L’ équipe municipale a abordé lors 
du dernier conseil municipal la 
possibilité de réaliser une station 
d’épuration intercommunale.  
La rénovation de la station actuelle 
était discutée depuis plusieurs mois 
suite à la nouvelle réglementation 
mise en place par l’Etat.  
Une opportunité s’est faite jour au 
vu des besoins similaires 
rencontrés sur des communes 
voisines : Sainte-Valière a déjà un 
projet communal bien avancé 
puisqu’il est soumis aux 
financements tandis que Pouzols-
Minervois étudie également pour 

inclure le hameau du Soleil d’Oc. 
Avec le conseiller municipal Jésus 
Guillem, le maire s’est rendu sur 
deux terrains afin d’étudier les 
emplacements possibles.  
Un terrain en vue sur Pouzols-
Minervois 
L’un se situait sur une parcelle 
communale, en pleine nature et 
bénéficiant d’une pente mais le lieu 
représentait trop de distance pour y 
amener l’électricité. Un autre terrain 
a été envisagé sur Pouzols, de 
l’autre côté de la Minervoise :  
il appartient à un propriétaire privé 
et a un aspect abandonné.  

Ce terrain a été privilégié par les 
élus. Une étude de faisabilité a été 
demandée au cabinet René Gaxieu 
de Béziers pour la somme de  
7.774 euros.  
Une station à filtres roseaux 
envisagée 
Cette étude prendra notamment en 
compte l’aspect environnemental 
du site (proximité du synclinal de 
Pouzols), vérifiera les possibilités 
d’implanter une station d’épuration 
à cet endroit et précisera le type de 
traitement approprié. Les élus 
envisagent en effet d’adopter le 
système de filtres à roseaux.  

Station d’épuration : un projet intercommunal  
vient d’être mis à l’étude 
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Loi sur l’eau : les forages domestiques 
soumis à déclaration avant décembre 
 
La loi sur l’eau de 2006 a introduit 
l’obligation de déclarer en mairie les 
forages domestiques, existants ou 
futurs. Cette obligation vise à 
renforcer la protection du milieu 
naturel. Elle répond à une 
préoccupation environnementale 
(la déclaration doit faire prendre 
conscience aux particuliers de 
l’impact de ces ouvrages sur les 
nappes phréatiques) et à un enjeu 
de santé publique. À l’inverse de 
l’eau fournie par le réseau public, 
l’eau provenant des forages 
domestiques ne fait pas l’objet d’un 
suivi sanitaire. Il faut donc s’assurer 
qu’aucune pollution ne vienne 
contaminer le réseau public de 
distribution d’eau potable.  
Comment déclarer votre forage ? 
L’arrêt du 17 décembre 2008 fixe 
les éléments à fournir dans le cadre 
de la déclaration. Le particulier 
concerné doit remplir un formulaire 
Cerfa 13837-01.  

Pour les ouvrages existants, une 
seule déclaration avant le 31 
décembre 2009 est nécessaire. Elle 
doit reprendre les éléments relatifs à 
l’ouvrage tel qu’il existe. 
Pour les ouvrages conçus à 
partir du 1er janvier 2009 : 
 la déclaration se fait en deux 

étapes : dépôt à la mairie du 
formulaire au minimum un mois 
avant le début des travaux, et 
actualisation de la déclaration 
initiale au maximum un mois après 
la fin des travaux. Cette double 
déclaration a été rendue nécessaire 
car il est fréquent que les 
caractéristiques de l’ouvrage prévu 
diffèrent de celui réalisé. Les 
services de distribution d’eau 
potable ont aussi la possibilité de 
contrôler les réseaux d’eau 
intérieurs si nécessaire.  
 
(source : revue Maires de France 

avril 2009) 

 
Pratique 
Vous pouvez retrouver ces 
informations et télécharger le 
formulaire sur le site Internet 
wwww.foragesdomestiques.develo
ppement-durable.gouv.fr ou vous 
adresser à votre mairie.  
 



 

Bravo la POM ! 
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Les Chevalets Mailhacois lancent 
l’exposition sur le ‘mouvement’ le 10 mai  

La thématique de cette nouvelle 
édition avait de quoi agiter les 
méninges créatives des artistes: 
l'association Les Chevalets 
Mailhacois leur a proposé comme 
mission de réaliser des œuvres  
"sur le thème du mouvement".  
Si ce sujet peut s'avérer un peu 
plus aisé (encore que) à couvrir en 
photographie, les domaines de la 
peinture et de la sculpture ont eu à 
relever un véritable défi! Mais il 
semblerait que le challenge ait 
séduit puisque 25 participants se 
sont déjà inscrits à cette nouvelle 
exposition organisée par les 
Chevalets Mailhacois. Une 
manifestation qui chaque année 
prend un peu plus d'ampleur.  
Découvrir les créations 
exposées de caves en gîtes 
Les visiteurs sont invités à parcourir 
le village en reliant les caves 
particulières, les gîtes et chambres 
d'hôtes qui abritent à cette occasion 
les créations artistiques. Pour la 
deuxième année, la section 
"photos" de l'association présentera 
des clichés sur la thématique de 
l'exposition, mais proposera 
également un diaporama reprenant  
les photos prises lors des sorties 
organisées tout au long de l'année 
(grotte, réserve de Sigean, 

carnaval de Limoux, bord de 
mer à La Franqui, etc.). Au fil de 
la journée, le village et ses 
ruelles se coucheront peu à peu 
sur les toiles des artistes 
amateurs qui se seront lancés 
pour le concours "Peindre les 
rues de Mailhac" (ouvert aux 
enfants et adultes, 3 prix 
attribués): sept participants se 
sont déjà faits connaître.  
Et vous ? 
 
Rens. 06.86.65.84.13. 

 

Premier tour en coupe de 
France des clubs, et premier 
succès! 
Dimanche 26 avril a eu lieu la 
première rencontre en coupe de 
France des clubs entre le club 
de pétanque de Mailhac et le 
club de Conques-sur-Orbiel. 
Les fortes pluies n’ont pas 
permis de jouer sur le terrain 
de Mailhac, c’est donc le club de 
Salles d’Aude qui a 
amicalement mis son terrain 
couvert à disposition pour que 

cette rencontre puisse avoir lieu. 
L’équipe de Mailhac a largement 
remporté cette épreuve sur le 
score de 24 points à 7.  
À l’issue de la rencontre, la POM 
a organisé un repas à la salle 
des fêtes où étaient conviés tous 
les joueurs.  
Eric Valles, Guy Douarche, 
Rémy Chavernac Denis 
Espinasse, Henri Elix ont 
remarquablement organisé ce 
repas qui s’est terminé dans la 
joie et la bonne humeur. 
 
 

SS PP OO RR TT   Bulletin municipal de Mailhac – Mai 2009 



 

CC UU LL TT UU RR EE   Bulletin municipal de Mailhac – Mai 2009 

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. 

De tous ceux qui n’ont rien à dire,  
les plus agréables sont ceux qui se taisent 

Michel Colucci 
 

Les volontés précaires se traduisent 
pas des discours, 

 les volontés fortes par des actes.  
Gustave Le Bon 
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Un printemps, une fleur… un poème ! 

Avoir voyage en  classe Affaires. 
Il met tous ses titres à  l'abri. 

Alors qu'Être est plus débonnaire, 
Il ne gardera rien pour lui. 

Sa  richesse est tout intérieure, 
Ce sont les choses de  l'esprit. 

Le verbe Être est tout en pudeur 
Et sa noblesse est à ce prix. 
Un  jour à force de chimères 
Pour parvenir à un  accord, 

Entre verbes ça peut se faire, 
Ils conjuguèrent leurs efforts. 
Et  pour ne pas perdre la face 

Au milieu des mots  rassemblés, 
Ils se sont répartis les tâches 

Pour enfin se réconcilier. 
Le  verbe Avoir a besoin d'Être 
Parce qu'être, c'est  exister. 

Le verbe Être a besoin d'avoirs 
Pour enrichir ses bons côtés. 
Et  de palabres interminables 

En arguties  alambiquées, 
Nos deux frères inséparables 

Ont pu être et avoir été. 
 

Extrait du site d’une conteuse pour enfants: 
www.blog.fr/user/ADF707 

 

AVOIRAVOIRAVOIRAVOIR        ETETETET    ÊTREÊTREÊTREÊTRE    
 

Loin  des vieux livres de grammaire, 
Écoutez comment un beau soir, 

Ma mère  m'enseigna les mystères 
Du verbe être et du verbe  avoir. 
Parmi mes meilleurs auxiliaires, 

Il est deux verbes originaux. 
Avoir et Être étaient deux frères 
Que j'ai connus dès le berceau. 
Bien qu'opposés de  caractère, 
On pouvait les croire jumeaux, 
Tant leur histoire est singulière. 

Mais ces deux  frères étaient rivaux. 
Ce qu'Avoir  aurait voulu être 
Être voulait toujours l'avoir. 

À ne vouloir ni dieu ni maître, 
Le verbe Être  s'est fait avoir. 

Son frère Avoir  était en banque 
Et faisait un grand numéro, 

Alors qu'Être, toujours en manque 
Souffrait  beaucoup dans son ego. 
Pendant  qu'Être apprenait à lire 

Et faisait ses  humanités, 
De son côté sans rien lui dire 
Avoir apprenait à compter. 
Et il  amassait des fortunes 

En avoirs, en liquidités, 
Pendant qu'Être, un peu dans la lune 

S'était  laissé déposséder. 
Avoir était ostentatoire 

Lorsqu'il se montrait généreux, 
Être en revanche, et c'est notoire, 
Est bien  souvent présomptueux. 


