
 

 

 
Mes chers concitoyens,  

 
 

Vous avez appris par la presse la démission de  
Mme Marie-Françoise Bayle du poste de première 
adjointe et de conseillère municipale de Mailhac.  
Je ne reviendrai pas sur la façon à mon sens cavalière de 
vous en avoir informé. Depuis mon élection en 2001 au 
poste de maire de Mailhac, et contrairement aux années 
précédant mon élection, je me suis toujours efforcé de 
tenir informé l’ensemble des conseillers travaillant avec 
moi ainsi que la population. En neuf années passées à la 
tête de la commune, nous avons eu 62 réunions du 
conseil municipal. Les conseillers municipaux reçoivent 
chez eux les documents livrés au prochain conseil 
municipal afin de les étudier en détail et de nourrir les 
questions et débats lors de cette réunion. Vous recevez 
chez vous régulièrement d’abord avec la Lettre du Maire 
puis par la Com’Maire toutes les informations concernant 
votre commune. Sachez que ce mode de fonctionnement 
est unique dans notre canton et même au-delà. Je reçois 
en mairie toute personne désirant me rencontrer, sans a 
priori, essayant d’être à l’écoute et de trouver les 
solutions les mieux adaptées à chaque cas. 
Contrairement aux dires de Mme Bayle, mon rôle de 
maire ne m’est pas «monté à la tête». Je n’ai pas changé, 
ceux qui me connaissent le savent bien. 
Le rôle du maire est devenu difficile, ingrat, souvent il 
doit prendre des décisions seul pour paraît au plus urgent 
et pour le bien de toutes et tous. Certaines 
responsabilités sont du ressort du maire et 
confidentielles. Elles ne peuvent être déléguées, ni 
débattues en conseil municipal, c’est la loi. Je terminerai 
en remerciant Mme Bayle pour le travail qu’elle a fourni 
dans le cadre de ses fonctions auprès de la population 
durant le dernier mandat et celui-ci. Avec l’équipe soudée 
qui m’entoure, nous allons continuer à œuvrer pour le 
bien de toutes et tous et pour que Mailhac continue 
d’avancer. 
                                                Gérard Schivardi 

  Maire de Mailhac 

LETTRE DE MME BAYLE 
 

Marie-Françoise Bayle, que beaucoup 

d’entre nous connaissent sous le nom de 
Fafa, a démissionné de ses fonctions de 
première adjointe mais aussi d’élue.  
Elle était notamment en charge depuis 
plusieurs années du CCAS de Mailhac et du 
comité de rédaction de la Com’Maire.  
Elle explique les raisons de sa démission 
dans un communiqué de presse:  
 

« Je vivais mal depuis quelques mois un 
manque de dialogue et de communication. 
Je me sentais dans un rôle de potiche et 
cela ne me convient pas. Il est étonnant de 
constater que sitôt élus maire, bon nombre 
de nos concitoyens se sentent investis de 
« connaissances et de pouvoirs magiques » 
et oublient la concertation, les échanges 
d’idées et même passent à côté des 
richesses que représentent les savoir-faire 
et savoir-être des autres. Je trouve que 
c’est du gâchis. Il me semble que c’est du 
dialogue et des échanges d’idées que 
peuvent naître des innovations pour  
le bonheur des citoyens que nous 
représentons. Le dialogue doit à mon sens 
être même ouvert aux populations,  
car nous ne sommes pas autre chose que 
des citoyens comme les autres si ce n’est 
en plus, la lourde responsabilité de faire au 
mieux pour tous. 
Je ne quitte pas le conseil municipal pour 
des divergences d’idées. Je veux être 
parfaitement claire à ce sujet, je suis 
d’accord avec la plupart des combats que 
mène Monsieur Gérard Schivardi et 
souvent en adéquation avec ses idées. 
C’est sur la façon de fonctionner que je ne 
me sens pas en accord. Je ne me sens pas 
une âme de vassale.  Je demande à tous 
ceux qui ont voté pour moi de m’excuser 
de n’avoir pas terminé mon mandat.» 

Marie-Françoise Bayle 

Édito 
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Élections à la communauté de communes : 
quelles conséquences pour Mailhac ? 
 « Le 2 décembre a eu lieu l’élection du président de 
la communauté de communes Canal du Midi en Sud 
Minervois suite à la démission du président Alain 
Fabre, maire de Bize/ Christian Lapalu, maire de 
Ventenac, a été élu à ce poste au côté de 16 vice-
présidents. Selon le maire de Mailhac, qui était 
jusqu’à lors premier vice-président de la 
CDC, : « l’esprit de revanche de certains maires 
après leur échec lors des dernières élections 
cantonales et l’élection de Francine Schivardi, ont 
permis cette élection. Comment comprendre que  
M. Lapalu a été élu président alors que la population 
a rejeté et sanctionné sa candidature dans 11 des  
12 communes de la communauté de communes ? 
Nous voyons à travers cette élection l’esprit de 
revanche du parti socialiste qui faisant fi du vote 
populaire a finalement imposé son candidat. Avec le 
conseil municipal, nous continuerons à veiller aux 
intérêts de Mailhac bien que notre commune ne fasse 

plus partie de l’exécutif puisqu’aucun délégué de 
Mailhac n’a été élu parmi les 16 vice-présidents. 
Nous resterons vigilants aux décisions qui seront 
prises, dissolution de la communauté de communes, 
absorption par le Grand Narbonne, augmentation des 
impôts, etc. Pour information, nous ne sommes pas 
seuls à nous interroger sur de telles pratiques 
politiques : des conseillers municipaux sont en 
désaccord avec leur maire et il s’est créé sur le 
territoire une association de citoyens pour défendre 
les intérêts des habitants (voir encadré). A titre 
personnel, j’ai adhéré à cette structure car c’est tous 
ensemble que nous pourrons éviter la disparition de 
la communauté de communes, dont les 
conséquences humaines (pour le personnel 

notamment) et financières sont énormes. »  
Le maire, 

 Gérard Schivardi 
 

Réunion à Mailhac : un comité citoyen de 
défense du contribuable s’est créé 

Vendredi 27 novembre, s’est 
tenue à la salle des fêtes de 
Mailhac la première réunion d’un 
nouveau né : le "Comité citoyen 
de défense des contribuables". 
Composé de membres du Parti 
Ouvrier indépendant, du Parti 
communiste du canton de 
Ginestas, du Parti de gauche,  
du Nouveau parti anticapitaliste 
(NPA) et de citoyens non encartés, 
ce comité s’est constitué pour faire 
entendre la voix de plusieurs 
habitants réclamant « plus de 
transparence aux élus de la 
Communauté de communes ». 
Cible principale de leurs 
revendications: le rapprochement 
vers le Grand Narbonne dans le 
cadre de la "réorganisation 
territoriale".  
Les discours et interventions de 
l'assemblée ont fait émerger deux 
préoccupations principales: "le fait 
que onze maires se soient réunis 

en catimini et aient signé un 
protocole avec le président du 
Grand Narbonne, scellant la fin de 
la CDC ». Autre grief soulevé par 
Daniel Plana, du NPA: "Alors que 
dans toute la France, des 
contribuables se constituent en 
association et des centaines de 
maires et conseillers généraux se 
mobilisent contre le projet de 
réforme territoriale qui ne fait 
même pas l'unanimité dans les 

rangs de l'UMP; ici, nos élus 
anticipent la loi et demandent 
d'eux-mêmes à rejoindre le Grand 
Narbonne!"  
 
Une pétition a été lancée pour le 
"retrait du protocole", "le maintien 
de la CDC avec des délégués 
dûment mandatés par les conseils 
municipaux" et "l'organisation d'un 
référendum populaire".  
http://citoyenargeliers.canalblog.com 
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Grippe A H1N1 : 
l’école de Pouzols a 
fermé une semaine 

Face à 19 cas suspects de 
grippe A H1N1 au sein de 
l’établissement scolaire,  
le préfet de l’Aude Anne-
Marie Charvet a décidé la 
fermeture des classes de 
CE1 à CM2 du RPI Mailhac-
Pouzols du 18 au 25 
novembre dernier. Cette 
fermeture a nécessité à 
chacun de s'organiser: 
l'école pour informer 
chaque famille, la 
municipalité de Pouzols et 
les agents de service pour 
impulser un "nettoyage 
poussé" des locaux et les 
parents pour savoir 
comment faire garder leur 
enfant. Malgré les relations 
quotidiennes des enfants 
de Mailhac et Pouzols dans 
le cadre de la cantine et du 
transport scolaire, l’école 
de Mailhac n’a pas été 
fermée: « La question s'est 
posée: aucun ou peu de 
cas n'étant recensés sur 
Mailhac, on a décidé de 
maintenir l'école ouverte et 
de nettoyer les locaux 
communs, classes et 
cantine » a répondu la 
Préfecture à la 
municipalité. Pour tout 
renseignement sur la 
grippe: 04.68.10.29.00. 

www.aude.pref.gouv.fr  
 

Eau pluviale et 
égouts 
La commission Travaux du 
conseil municipal rappelle 
qu’il est interdit de 
raccorder les chenaux des 
toitures de vos habitations 
au réseau d’égout. La loi 
impose en effet de séparer 
les eaux usées des eaux de 
pluies: les personnes 
concernées sont invitées à 
effectuer les démarches 
nécessaires le plus 
rapidement possible.  
 
Envie d’un tennis ? 
Contre une adhésion au 
club de tennis de Pouzols  
(15 €/moins de 25 ans,  
25 €/adulte, 50 € /famille), 
les habitants de Mailhac 
peuvent utiliser le court de 
tennis situé sur la route 
reliant les deux villages.  
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Comment financer la réfection  
du toit de l’église de Mailhac ? 

rentabilité jugée faible. Le conseil estime 
sa mise à prix à 100.000 euros, somme 
qui pourrait être consacrée à la réfection 
du toit de l’église. Vos élus réfléchissent 
également à une demande sous forme 
de souscription auprès de la population. 
Le reste des couts serait financé par un 
emprunt communal. Le conseil vous 
tiendra bien sûr informé de l’avancée de 
cette importante réflexion.  
 

Une réflexion a été engagée par la 
municipalité sur la réfection du toit de 
l’église. Dans la conjoncture actuelle, et 
du fait que les subventions du Conseil 
général et du Conseil régional sont 
prioritairement attribuées aux projets 
concernant les réseaux d’eaux potables 
et eaux usées ; nous pouvons d’ores et 
déjà compter qu’il n’y aura pas de 
subventions allouées à la réfection du 
toit de notre église. Le coût de ce 
chantier est estimé de 100.000 à 
120.000 euros HT minimum.  
Pour trouver des recettes nécessaires, le 
conseil municipal réfléchit à la possibilité 
de vendre le bâtiment qui abritait 
l’ancienne mairie : ce bâtiment n’est en 
effet pas utilisable pour accueillir du 
public en raison de sa situation en zone 
inondable. Il n’est pas non plus adapté à 
l’accueil de personnes handicapées, sauf 
à faire de coûteux travaux. Enfin,  
le travail nécessaire pour le mettre aux 
normes serait bien trop lourd pour une 

SS OO LL II DD AA RR II TT ÉÉ   
Lutte contre le cancer : 900 euros collectés  

 
(Merci à Etienne Andry pour la photo 

et les informations de cet article) 

Cette année, près de 900 euros ont 
été collectés dans notre commune, 
pour la recherche contre le cancer.  
En octobre, les bénévoles mailhacoises 
s'étaient postées à la Mairie où les 
habitants se sont rendus pour déposer 
leur don. Finalement, le chiffre de 
cette année n'est que légèrement 
inférieur à celui de 2008 pour la simple 
raison que la déléguée locale avait dû 
(pour raison de santé) renoncer à faire 
le porte-à-porte traditionnel. La 
somme recueillie a été intégralement 
remise au Comité du canton de 
Ginestas et ses environs. Une fois n’est 
pas coutume, les habitants ont encore 
battu un record de générosité puisque 
le comité a remis mi décembre un 
chèque de 60.000 euros au 
professeur Dubois, représentant le 
centre de lutte et de recherche contre 
le cancer Val d’Aurelle de Montpellier.  

Fernande Tisseyre, déléguée de Mailhac, 
remet les dons à la trésorière du Comité 
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L’État étudie un nouveau tracé pour le Plan 
de prévention des risques inondations 
Le dossier concernant la mise en 
place du plan de prévention des 
risques liés aux inondations est 
relancé suite aux demandes 
incessantes du maire auprès des 
services de l’Etat. Après avoir 
refusé le premier plan qui vous 
avez été présenté en 2004 
(document qui établi les zones 
inondables sur le territoire de la 
commune et qui n’était pas 
acceptable car trop contraignant 
par rapport aux réalités),  
la commune a dû attendre fin 
2009 que l’Etat décide de relancer 
cette étude. Une première  
réunion a eu lieu fin novembre.  
La responsable de l’étude a pris en 
considération nos remarques.  

Les documents provisoires nous 
seront transmis au cours du premier 
semestre 2010. Après étude par  
le conseil municipal, une enquête 
publique sera diligentée. A l’issue de 
ces consultations, le PPRI sera 

définitivement approuvé et il sera 
alors impossible de revenir sur son 
tracé. D’où l’importance d’obtenir 
un accord général sur cette étude 
préalable. 

Entretien du Répudre : la bonne zone 
 
L’étude de la réalisation de travaux pour améliorer l’écoulement des eaux 
du Répudre et diminuer les risques d’inondation a enfin débuté. Le conseil 
municipal veillera à ce qu’elle fournisse le plus rapidement possible des 
solutions. Des travaux d’entretien sont en cours : ils sont réalisés par le 
Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique présidé par Alain 
Fabre, maire de Bize. Nous précisons contrairement à ce qui a été indiqué 
dans la dernière Com’Maire, qu’ils se déroulent de son confluent avec l’Aude 
jusqu’à sa source (route d’Aigne). Toutes nos excuses pour cette inversion. 
 

Prêt de la salle des fêtes : Mailhac rappelé à 
l’ordre par la préfecture de l’Aude 

II NN OO NN DD AA TT II OO NN   

La décision prise par le maire de ne plus prêter  
la salle des fêtes du village a suscité de nombreux 
débats et interrogations au sein de la population, 
ainsi qu’au sein du conseil municipal. Une lettre de 
la Préfecture parvenue en mairie quelques jours 
avant le conseil municipal du 23 novembre, a fini 
d’ajouter à la problématique de cette épineuse 
question. 
Dépôt de plainte pour nuisances sonores 
Suite à des événements malencontreux causés 
deux week-end de suite par les dérapages de 
plusieurs personnes ayant loué la salle des fêtes,  
un riverain de cette salle municipale a déposé 
plainte pour nuisance sonore le 26 octobre.  
Le 6 novembre, la municipalité a reçu en mairie une 
injonction de la Préfecture que nous portons à votre 
connaissance dans ce bulletin. Vous pourrez y 
découvrir que la loi restreint à 12 événements par 
an les réunions diffusant une  « musique amplifiée ».  
Dilemme au conseil municipal 
Le conseil municipal, s’il souhaite respecter cette loi, 
a longuement discuté sans prendre encore de 
décision à ce jour : deux solutions s’offrent aux élus. 

L’une est de respecter ces douze événements, mais 
alors comment se fera le choix entre telle et telle 
animation ? Une fois comptabilisées la fête locale,  
la fête de la courge, le spectacle des écoles,  
les divers lotos, sur quels critères louer la salle pour 
les 4 ou 5 dates restantes ? L’autre solution serait 
d’isoler phoniquement la salle des fêtes selon les 
normes exigées par la loi. La commune a réalisé une 
estimation du coût de cette isolation phonique : 
celui-ci s’élève à 70.000 euros.  
Plusieurs communes rencontrent le même 
problème en France 
Le conseil municipal poursuit sa réflexion sur cette 
question qui concerne également de nombreuses 
communes possédant comme nous, une salle des 
fêtes vieillissante et surtout située en plein cœur de 
village. De nombreux articles de presse locale et 
nationale s’en font l’écho dans toute la France.  
Votre conseil recherche une solution pouvant être 
mise en place à court terme : des pistes se sont 
déjà faites jour. Les élus réunissent les informations 
nécessaires pour éclairer leur décision : vous en 
serez informés dans le prochain bulletin. 
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Vendredi… c’est 
photocopies ! 
Nous rappelons aux 
associations qu’elles 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 17h30 à 
18h30, après une demande 
de rendez-vous préalable.  
 

Nounous et parents 
se rencontrent 
Le vendredi 11 décembre, 
pour la première fois, la 
communauté de communes 
Canal du Midi en Sud 
Minervois a organisé un 
spectacle de Noël à 
l’attention des enfants de 
moins de trois ans gardés 
sur le territoire: assistantes 
maternelles de Mailhac et 
familles résidant sur le 
village ont pu faire la 
connaissance de parents 
partageant la même 
situation. Les enfants 
gardés à la crèche 
intercommunale située à  
St Marcel étaient 
également présents.  
Rens.: 04.68.46.12.20. 
 

Solidarité 
Nos concitoyens qui 
rencontrent des difficultés, 
peuvent contacter le CCAS 
de la municipalité qui 
tentera de répondre à leurs 
besoins ou de les orienter 
vers les services 
compétents. Les Restos 
du Cœur ont ouvert une 
antenne au 10 rue de la 
Peyrade à Ginestas 
(vendredi de 14h à 16h, 
tel 04.68.40.83.65.)  
Le Secours catholique 
ouvre chaque lundi salle 
Lou Senat, Ginestas (14h-
16h30, tel:04.68.93.56.76.) 
Enfin, pour y voir plus clair 
dans les dons et les 
avantages fiscaux aux 
donateurs, un site web 
vous aide à calculer votre 
réduction d’impôt. 
Exemple : pour un don de 
30 euros, vous pouvez 
donner 88 euros: la 
différence sera remboursée 
par une réduction fiscale. 
www.pouvoirdedon.org 
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Débat : Paraza va-t-il rejoindre  
le RPI Mailhac-Pouzols ? 

scolaire. Il doit en effet étudier les  
modifications de transports des 
enfants que cela entraînerait et 
indiquer s’il est prêt à les prendre en 
charge. La municipalité attend 
également l’avis de l’inspecteur 
d’académie concernant les 
enseignantes et leur maintien en 
poste. Lorsque ces deux 
interlocuteurs se seront prononcés, 
le conseil municipal étudiera les 
avantages et les inconvénients à 
accepter l’entrée de Paraza dans le 
RPI Mailhac-Pouzols. Pour l’heure, 
rien n’est encore décidé : les 
informations devraient nous 
parvenir au premier trimestre 2010. 
Nous vous tiendrons régulièrement 
informés de ce dossier. 
 

La commune de Paraza a adressée en 
mairie une demande de regroupement 
scolaire : elle souhaite en effet intégrer 
le regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) liant Mailhac et 
Pouzols créé en 1987-1988.  
Une première réunion entre les maires 
de ces trois communes et l’inspecteur 
d’académie a eu lieu à Paraza le 13 
octobre. Une seconde rencontre a 
ensuite réuni les maires, les 
conseillères déléguées aux écoles et 
les enseignants des trois villages à 
Paraza le10 novembre.  
Mailhac  attend deux avis de 
prendre sa décision 
Pour l’heure, aucune décision n’a été 
prise : la municipalité attend l’avis du 
Conseil général en charge du transport 

Dernière heure : un conseil 
municipal extraordinaire 

que le fait de ne pas mélanger à 
table les petits avec les grands 
permet à chaque enfant de manger 
à son rythme. Nous nous 
renseignerons sur ce point pour 
avoir confirmation. Il faut savoir que 
le quart des enfants présents à la 
cantine de Pouzols proviennent déjà 
des écoles de Paraza, Roubia et 
Argens. Le transport scolaire et la 
position du Conseil général qui 
détermineront la suite ou pas à 
donner à la demande de la 
commune de Paraza. Il faut savoir 
que la route de Pouzols à Paraza est 
déjà utilisée pour le transport 
scolaire de nos enfants vers le 
collège de St Nazaire.  
Ce débat a permis de clarifier et 
surtout de mettre en avant le fait 
que rien n’est décidé. D’autres 
réunions auront lieu au fur et à 
mesures que les informations nous 
parviendront. Le conseil municipal 
veillera aussi à ce que ce 
regroupement, s’il se faisait, 
n’entraîne pas de fermetures de 
classes. 

Un conseil municipal extraordinaire a 
eu lieu le lundi 21 décembre en 
présence des déléguées des parents 
d’élèves. Un échange a eu lieu entre 
le conseil municipal et les déléguées 
pour tenter de répondre aux 
inquiétudes des parents. Tous les 
sujets ont été abordés avec franchise 
et transparence. A l’heure actuelle, 
aucune décision n’a été prise : nous 
avons pesé le pour et le contre à cette 
demande de la commune de Paraza. 
Certains avantages pour nos enfants 
sont apparus : possibilité d’un dortoir 
et d’une salle d’évolution sur Pouzols 
où seraient regroupées les 
maternelles (comme proposé par 
l’Inspecteur d’académie) et la 
garderie, la possibilité d’avoir des 
classes à un niveau, les coûts de 
scolarité et de fonctionnement divisés 
par trois et la possibilité pour les 
élèves de Paraza d’avoir une 
continuité scolaire de la maternelle 
jusqu’au collège. 
Deux points ont attiré notre 
attention : le double service à la 
cantine. Nous avons eu l’assurance 
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Recensement : à vos 
portes  le 21 janvier !  
 

Comme dans 7.000 
communes françaises,  
la population de Mailhac 
sera recensée à partir du 
21 janvier 2010. 
Comment ca se passe ? 
Un agent recenseur en la 
personne de Caroline 
Garcia se présentera chez 
vous et déposera deux 
questionnaires différents: 
le premier, intitulé 
feuille de logement, 
comporte  15 questions 
relatives aux 
xaractéristiques et au 
confort du logement.  
Le second, le bulletin 
individuel, comprend  
25 questions s'articulant 
autour de l'âge, du lieu 
de naissance, de la 
nationalité, du niveau 
d'études, du lieu de 
résidence 5 ans plus tôt 
et de l'activité 
professionnelle. L'agent 
dépose un bulletin 
individuel par personne 
vivant dans le logement. 
Ces deux questionnaires 
sont accompagnés d'une 
notice d'information sur 
le recensement.  
Quand le rendre ? 
Vous avez jusqu’au  
20 février pour remplir 
vos questionnaires : 
l’agent recenseur passera 
les récupérer chez vous 
et vous aider si besoin à 
les remplir. Plus 
d’informations en mairie.  
Que deviennent  
les informations que  
je donne ? 
Votre réponse est 
importante. Participer au 
recensement est un acte 
civique mais aussi une 
obligation légale en vertu 
de la loi du 7 juin 1951 
modifiée. Vos réponses 
sont confidentielles. Elles 
sont transmises à l’INSEE 
et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 
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Sur les pavés… des crottes 

**** CODE RURAL **** 

Article L211-22 : « Les maires 
prennent toutes dispositions propres à 
empêcher la divagation des chiens et 
des chats. Ils peuvent ordonner que ces 
animaux soient tenus en laisse et que 
les chiens soient muselés. Ils prescrivent 
que les chiens et les chats errants et 
tous ceux qui seraient saisis sur le 
territoire de la commune sont conduits à 
la fourrière, où ils sont gardés pendant 
les délais fixés aux articles L. 211-25 et 
L. 211-26. (…)». 
Article L211-23 : « Est considéré 
comme en état de divagation tout chien 
qui, en dehors d'une action de chasse ou 
de la garde d'un troupeau, n'est plus 
sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix 
de celui-ci ou de tout instrument sonore 
permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable d'une 
distance dépassant cent mètres. (…) » 

 

Après une période où les propriétaires 
de chien avaient pris la précaution 
d’éviter que leur compagnon fasse ses 
besoins dans la rue, chacun d’entre nous 
peut constater une recrudescence des 
déjections canines dans le village.  
Les chiens ne sont pas responsables de 
l’incivilité de leur maître : la municipalité 
ne peut que sensibiliser une fois de plus 
les propriétaires au fait que ces 
déjections se retrouvent à quelques 
centimètres du visage des enfants 
mailhacois se rendant à l’école et qu’il 
n’est appréciable pour personne de 
devoir slalomer entre les déjections pour 
circuler dans le village. Sans compter les 
observations cuisantes qui fusent de la 
part de certains visiteurs qui découvrent 
notre village restauré… Ce problème est 
rendu aggravé par le vagabondage des 
chiens dans le village. Face à l’évolution 
de cette situation, le maire souhaite 
proposer au conseil municipal dans le 
cadre de ses pouvoirs d’officier de police 
la possibilité de verbaliser ces 
propriétaires indélicats.  

SS AA LL UU BB RR II TT ÉÉ   

*Programme de la fête locale* 
 
L’édition 2010 se tiendra les vendredi  
8 et samedi 9 janvier. Avec le 
vendredi, deux groupes tendance pop 
rock qui joueront à partir de 21h30 à la 
salle des fêtes : Trebob suivi de 
Dejant’Rock. Le lendemain, le célèbre 
groupe Abyss animera la soirée à partir 
de 21h30 également. L’entrée est 
gratuite. Une buvette au profit du 
nouveau comité sera proposée.  
 
Comme chaque année, des manèges et 
forains seront présents autour de la salle 
des fêtes pour le plaisir des plus jeunes. 
La circulation sera coupée sur la 
portion devant la salle des fêtes afin que 
les familles et les enfants puissent 
évoluer en toute tranquillité d’un 
manège à un autre.   
 

Il y a plusieurs semaines, deux jeunes 
mailhacois ont invité la population à se 
réunir pour réfléchir sur l’idée de recréer 
un comité des fêtes : une initiative 
lancée par Mathieu Kaiser et David 
Larguilier. Une vingtaine de personnes 
ont répondu présentes à la première 
réunion. Suite à la dissolution de la MJC 
en sommeil depuis plusieurs mois, 
l’édition 2010 de la fête locale portée par 
cette association était de fait suspendue. 
Pour la maintenir, un bureau du futur 
comité a été proposé par les personnes 
présentes: Mathieu Kaiser président, 
Anaïs Martinez secrétaire et David 
Larguilier trésorier. Après plusieurs 
réunions, un programme de la fête 
locale a été élaboré. D’autres projets ont 
été évoqués par les membres du futur 
Comité : nous y reviendrons en détail 
dans une prochaine Com’maire.   
 

Mailhac retrouve un comité des fêtes  
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Bibliothèque : les Amis des livres 
lancent un appel à bénévoles ! 
 Jeudi 17 décembre, les Amis des 
Livres ont tenu leur assemblée 
générale devant une petite dizaine 
de lecteurs et d’habitants.  
Une participation qui n’illustre 
pourtant pas l’évolution du nombre 
d’adhérents en 2009 : avec  
30 membres, la bibliothèque 
a enregistré 5 nouveaux inscrits.  
22 livres neufs à découvrir 
Les habitants peuvent retrouver de 
nombreux livres et magazines 
pour les adultes, ados et enfants, 
ainsi que 22 nouveaux livres 
achetés cette fin d’année:  
des ouvrages signés Guillaume 
Musso, Marc Lévy, Christian Signol 
ou encore deux policiers dont 
l’histoire se situe à Narbonne et 
Fleury d’Aude. Deux passages par 
an du Bibliobus de la bibliothèque 
départementale permettent de 
renouveler à chaque fois 300 livres 
au sein du local mailhacois.  
Une hausse de la subvention 
municipale (500 a 600 euros)  
a permis d’acheter de nouveaux 

livres notamment en direction des 
enfants (magazines, etc.) et de 
proposer aux écoles la participation au 
concours des Incorruptibles, ce que les 
enseignantes ont accepté. Les élèves 
se rendent le vendredi avec Marie-
Pierre Francès à la bibliothèque.  

Mais pour tenir les permanences, 
seuls quatre bénévoles se sont 
proposés en 2010: les habitants qui 
souhaitent prêter main forte à l’équipe 
en place en donnant deux heures de 
leur temps tous les deux mois seront 
les bienvenus!  
Nouveau bureau 
Ginette Douarche a annoncé, non 
sans une certaine émotion, qu’elle 
cédait la place de présidente qu’elle 
occupait depuis 2002 : elle passe le 
relais à Tamara Balaguer 
(présidente), Nadège Castagné (vice-
présidente et secrétaire) et Benjamin 
Weerwag (trésorier). 
 
Permanence : samedi 10h à 12h. 
Adhésion : 10 euros/an/famille. 
Gratuit pour les enfants. 

Ginette (gche) passe la main à Tamara 
à la présidence. Les Amis des livres  
la remercient pour le travail accompli 

Illuminations de Noël:  
très discrètes sur Mailhac 
La remarque est régulièrement lancée à l’approche des fêtes de fin 
d’année : « Mailhac ne se ruine pas en guirlandes lumineuses ! » 
Nous avons demandée pourquoi au maire: « En 2001, nous avons 
fait une estimation concernant l’achat et la pose (car le personnel 
municipal n’est pas qualifié ni équipé pour ce travail) de guirlandes 
de Noël : le budget annoncé était alors de 2.100 euros. Avec le 
conseil municipal, nous avions décidé qu’il valait mieux utilisé cet 
argent à la réfection et l’entretien de notre village. Par ailleurs, de 
nombreuses communes font aujourd’hui marche arrière en raison 
de la consommation électrique et du gaspillage d’énergie que 
génèrent ces illuminations. Toutefois, maintenant que le cœur du 
village a été réhabilité, il serait possible de revoir le budget que l’on 
peut accorder à ces décorations qui viendraient embellir notre 
village restauré. Il serait intéressant d’avoir l’avis de la population 
sur cette question. » 
 

Enlèvement d’épaves 
 
Les propriétaires de voitures 
épaves doivent les déplacer afin 
que les parkings soient 
accessibles à tous. N’ayant 
observé aucun changement suite 
à cet appel dans le dernier bulletin 
municipal, le maire précise :  
l »s voitures Ford Fiesta (2929 
QF 11) et Renault 4L (4390 ZM 
34) doivent être enlevées 
immédiatement et déplacées dans 
une casse. Tandis qu’une Mégane 
(3740 QW 11), une Peugeot 
(1823 QY 11) et  
un Espace (5854 RJ 11) doivent 
être déplacées d’ici la fin de 
l’année, sans quoi le maire aura 
recours à son pouvoir d’officier de 
police pour faire intervenir une 
fourrière, assortie d’une amende. 
 

*Fermeture pour les fêtes * 
 

La bibliothèque sera fermée  
les 26 décembre et 2 janvier.  

Passage du bibliobus le  
12 janvier : merci de ramener vos 
livres le 9 janvier de 10h à 12h. 

 

FF ÊÊ TT EE SS   
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Nouveaux horaires  
en mairie 
La secrétaire souhaitant 
passer à un trois quarts 
temps, les horaires 
d’accueil du public ont été 
aménagés comme suit 
depuis le 1er décembre :  
du lundi au vendredi de 
13h30 à 15h et de 17h30  
à 18h30. 
 

Élections : pensez à 
vous inscrire 
Pour les nouveaux 
arrivants, les inscriptions 
sur les listes électorales 
auront lieu jusqu’au 31 
décembre 2009, 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.  
 
Station d’épuration : 
nouvelle étude  
L’étude sur la possibilité 
d’une station d’épuration 
entre les communes de 
Mailhac, Pouzols et Sainte 
Valière se poursuit.  
Les demandes de 
subventions ont été 
envoyées au Conseil 
général. Le conseil 
municipal espère une 
réponse favorable sous 
peu. Une étude 
supplémentaire a été 
demandée par les services 
de l’Etat concernant 
l’impact sur 
l’environnement des rejets 
de trois communes sur un 
même lieu. Le conseil a 
donné son accord pour 
cette étude lors du conseil 
du 23 novembre dernier.   
 
Recherche choristes 
L’Ensemble Vocal de l’École 
de musique de la 
Communauté de 
communes se réunit les 
jeudis à 18h15 à Ginestas : 
il recherche des choristes, 
sans limitation d’âge. 
Renseignement : 
04.68.46.12.20. 
 
Messes de Noël 
Le 24 décembre à 21h à 
Sallèles d'Aude et Bize-
Minervois. Le 25 décembre, 
10h30 à Ginestas.  
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Les élèves ont chanté Noël 
 

Vendredi 18 décembre, il y avait foule à la salle des fêtes pour le spectacle de Noël 
des enfants du RPI Mailhac-Pouzols. Dotés de grelots tintinnabulant ou encore de 
bonnets dignes du Père Noël, les élèves ont entonné des chants de Noël devant un 
parterre de parents attentifs, appareils photos et caméras au poing pour ne rien rater. 
Le Père Noël est ensuite apparu pour distribuer à tous des cadeaux et goûters.  
Une journée riche en souvenirs que l’on doit à l’équipe enseignante, à l’intervenante 
en chant Marie-Christine Cabanas ainsi qu’au RPI Mailhac-Pouzols. 

Solidarité : décorer la cour 
Katia, employée municipale,  
remercie les parents d’élèves et 
les enfants qui ont apporté des 
cartons et du papier pour 
l’aider à décorer la cour de 
l’école. Une guirlande de 
coloriages d’enfants apporte de 
belles notes colorées au préau 
à l’abri duquel deux figurines 
de Père Noël s’activent déjà à 
escalader les toitures ! 
 

Panorama des travaux réalisés 
 Château d’eau : des vannes de 

sécurité ont été commandées.  
Elles seront prochainement posées 
afin de permettre de vidanger le 
château d’eau sans vider 
inutilement la réserve des pompiers 
(70 m3) et d’économiser ainsi une 
quantité importante d’eau.  
Ce chantier est effectué en hiver, 
période où les besoins en eau des 
habitants sont plus faibles.  
Station d’épuration : le moteur de 
l’agitateur, qui était celui d’origine 
de la station lancée en 1979, a été 
remplacé pour un meilleur 
fonctionnement. 
Bornes à incendie : de nouvelles 
bornes vont être remises en état 
route de Pouzols et de la coopé. 
Alarme à l’école : elle a été 
installée pour sécuriser les classes 
en dehors des heures de cours. 

Parfois invisibles dans notre quotidien, 
de nombreux petits travaux sont 
réalisés par les employés communaux 
et la commission travaux.  
Parking de l’église : Le parvis de 
l’église va être aménagé avec des 
plantations florales qui guideront la 
sortie du parking, tandis que des 
potelets et chaînettes permettront de 
sécuriser la sortie de la messe. La pose 
des protèges vitraux transparents 
reprendra aux beaux jours avec l’aide 
d’une nacelle. Pour l’heure, demeure 
un problème de fixation des portes au 
niveau des WC publics pour les rendre 
praticables. 
Container à verre : le container à 
verre situé près de la salle des fêtes va 
être déplacé dans le prolongement du 
pont, à la place de l’actuel panneau 
‘Arrêt de bus’ afin de permettre à tous 
d’y accéder. 
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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.  

    Tel : 04.68.46.13.13. 

 
«Si tu rougis de ton état,  

c’est orgueil. Songe que ce n’est pas ta place  
qui t’honore ou te dégrade  

mais bien la façon dont tu l’exerce» 
 Inconnu 

 
«Il est affreux d’envisager  

que la tolérance  
est dangereuse  

alors que cette vertu  
est l’apanage de l’humanité,  
car nous sommes tous pétris  

de faiblesse et d’erreurs»  
Voltaire 

 

                Les citations du trimestreLes citations du trimestreLes citations du trimestreLes citations du trimestre    

Pétanque : le Pom paré pour une nouvelle année ! 
 Le 8 novembre à la salle des fêtes de 

Mailhac, s’est tenue l’assemblée générale 
du Pétanque Olympique Mailhacois en 
présence d’une grande partie des 
licenciés. Compte rendu moral et financier 
au menu, puis renouvellement du bureau. 
Aucun changement parmi les membres 
hormis la démission de Guy Douarche en 
temps que vice-président, Eric Valles reste 
seul à la vice-présidence. Un repas dans la 
bonne humeur a eu lieu à la salle des 
fêtes suivi d’un concours amical pour 
clôturer la journée.  
Les amateurs ont rendez-vous chaque 
vendredi soir au boulodrome ! 
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Bonne santéBonne santéBonne santéBonne santé    !!!!    

 

Le maire et touteLe maire et touteLe maire et touteLe maire et toute    

l’équipe municipalel’équipe municipalel’équipe municipalel’équipe municipale    

vous présententvous présententvous présententvous présentent    

leurs meilleurs vœuxleurs meilleurs vœuxleurs meilleurs vœuxleurs meilleurs vœux    

pour  cettpour  cettpour  cettpour  cetteeee    

nouvelle annéenouvelle annéenouvelle annéenouvelle année    

Bonne annéeBonne annéeBonne annéeBonne année    


