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Édito

ECOLE : PARAZA RETIRE SA
DEMANDE D’INTEGRER LE RPI

Mes chers concitoyens,
D’abord permettez-moi à nouveau de vous adresser
mes meilleurs vœux pour vous et vos familles pour
l’année 2010. Cette année sera pour la mairie et
surtout pour le village une année charnière. Surement
la plus délicate depuis la révolution de 1789 et la mise
en place des communes dans notre pays.
Les réformes annoncées par le gouvernement –
disparition programmée des communes, des
départements, fusions obligatoires des
intercommunalités- vont changer le paysage politique
de notre pays et la gestion de nos communes.
Le conseil municipal et moi-même suivront avec
attention et fermeté ces bouleversements qui à nos
yeux n’ont aucun intérêt pour les populations.
Au contraire, elles vont engendrer une augmentation
des impôts et la mainmise sur les décisions des
conseils municipaux par des élus éloignés des
préoccupations de notre village. Nous devons restés
unis.
Depuis 2001, Mailhac a évolué dans le bon sens :
réfection des rues, aménagement de la mairie,
création de parkings, aménagement de places ;
réfection du monument aux Morts, de l’éclairage public
(par tranche) des chemins communaux, etc.
2010 sera une année transitoire : nous réfléchissons à
la réfection du toit de l’église et étudions la nouvelle
station d’épuration. Nous poursuivrons le chantier de
l’éclairage public et consacrerons le budget à l’entretien
courant, sans gros investissements.
Vous voyez, malgré la conjoncture actuelle, le flou
politique entretenu par l’Etat et le gouvernement,
Mailhac continue d’avancer.
Gérard Schivardi
Maire de Mailhac

Comme vous pouvez le lire dans la lettre
que nous a adressée M. le maire de Paraza
–Francis Garcia- et dont nous vous
reproduisons
le
texte
ci-dessous,
le regroupement scolaire demandé n’aura
pas lieu. Comme le conseil municipal s’y
était engagé, toutes les conditions n’étant
pas réunies, le RPI ne sera pas modifié.
Mailhac reste avec Pouzols. Vous voyez
que rien n’était prévu, ni acquis et que rien
ne servait de s’enflammer et pour certains
d’aller jusqu’au chantage aux élections…
Le maire

***********
Lettre adressée par le maire de Paraza au
maire de Mailhac le 19 janvier 2010 :
« Monsieur le maire, cher collègue,
Suite à nos différents échanges, réunions
et autres, il paraît évident que nous
n’avons pas pu aboutir à une conclusion
commune et concrète de regroupement
scolaire avec les communes de Pouzols et
de Mailhac pour la rentrée scolaire 2010.
Aussi le conseil municipal, en séance du
14 janvier 2010, a décidé de rester dans le
regroupement scolaire actuel (Roubia,
Argens, Paraza) et d’y aménager une salle
de restauration et d’accueil.
En te remerciant de ta compréhension,
je te prie de recevoir cher collègue,
mes sincères salutations.
A Paraza le 19 janvier 2010
Le maire Francis Garcia »
***********
Document disponible en mairie à toute
personne intéressée
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Station d’épuration : les possibilités
qui s’offrent à la commune
L’actuelle station d’épuration a été
construite au milieu des années
1970’ pour une capacité de
500 habitants, avec les données
de l’époque. Malgré l’entretien
régulier,
nous
allons
très
rapidement
être
en
limites
d’utilisation et de capacité:
-limite d’utilisation : le matériel
vieillit, d’où un entretien plus
fréquent,
des
pannes
plus
fréquentes, des risques de surcout
d’entretien assez rapidement,
- limite de capacité : le nombre
d’habitants
a
augmenté
et
augmente régulièrement. D’où la
nécessité
d’augmenter
les
capacités de traitement des eaux
usées de Mailhac.
Un projet indispensable
De par ces constats, il a fallu se
poser la question du devenir de la
station d’épuration. Un projet pour
le futur a vu le jour en 2009 et qui
est
actuellement
à
l’étude.
Ce projet est mené conjointement
avec Pouzols et Sainte Valière, qui
se
trouvent
confrontés
au
même problème que Mailhac.
Différents axes de recherches sont

à l’étude : une station d’épuration
intercommunale regroupant sur
un site unique la future station
ou
une
station
d’épuration
communale spécifique à chaque
village. Concernant le système
d’épuration, deux types sont
étudiés : une station à roseaux
(technologie dite végétale) ou une
station
à
boues
actives
(technologie très proche des
stations existantes).
Pour chaque cas, une étude
chiffrée
Chaque station envisagée fait
l’objet d’un chiffrage en termes de
durée de vie, coût de réalisation
et surtout de coût d’entretien en
personnel et matériel. En sachant
que la durée de vie recherchée est
de 25 ans minimum.
Au stade actuel de l’étude,
aucune solution n’est arrêtée :
les bureaux d’études chargés du
dossier doivent présenter en
début
d’année
un
tableau
comparatif chiffré de toutes les
solutions, aux trois municipalités
afin de permettre le choix des
solutions.

Comment cette station
d’épuration sera financée ?
Les actuels habitants financent à
travers leurs impôts l’entretien de
la
station
existante
et
la
construction de la future station.
Chaque nouvel arrivant dans le
village participe directement au
financement par l’intermédiaire de
la taxe de raccordement qui est
due au titre d’une nouvelle
construction
ou un nouveau
raccordement pour l’ancien. Par
ailleurs, les nouveaux arrivants via
leurs impôts contribuent également
au financement, au même titre que
les actuels habitants.
Des subventions sont accordées
par différents organismes : l’Etat,
le Conseil général de l’Aude et
l’Agence de l’Eau. C’est pour toutes
les raisons évoquées ci-dessus que
nous vous tiendrons informés le
plus régulièrement possible de
l’évolution de ce projet, qui est
indispensable au bien-être des
habitants de notre beau village.

Tri: une couleur pour chaque déchet, facile
et économiquement rentable pour tous
Il faut savoir que le non respect de ces règles de
base, génère un coût supplémentaire pour le
traitement des ordures, coût supplémentaire à payer
par l’ensemble des habitants. Ce coût de traitement
passe de 1 à 4 en cas de mauvais tri.

Un rappel nous semble nécessaire : le tri des
ordures est indispensable pour maintenir le coût du
service d’enlèvement et de traitement des ordures
ménagères.
Containers verts : ordures ménagères
Il est indispensable de les déposer au sein des
containers dans des sacs plastiques fermés, et ce
dans un souci d’hygiène.
Containers jaunes : papiers, cartonnettes,
bouteilles plastiques, boîte de conserve
Les gros cartons doivent être découpés ou démontés
et déposés à côté des containers la veille du jour de
ramassages des encombrants (voir calendrier page
suivante)
Containers bleus : journaux, revues
Containers à bouteilles : les bouteilles en verre
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L’épicerie rouvre à Mailhac !
C’est avec un réel plaisir et un
soulagement pour tous nos anciens,
que nous pouvons annoncer l’ouverture
prochaine d’une épicerie dans notre
village. Le conseil municipal et le maire
souhaitent des vœux de réussite et
prospérité à Isabelle Guiraud et Didier
Marty,
nos
nouveaux
épiciers.
L’ouverture de ce commerce baptisé
‘Epicerie du Minervois’ est prévue pour le
1er avril, les travaux sont actuellement
en cours. Les commerces de proximité
sont un lieu de rencontres et de
convivialité: tous ensemble, assurons
l’avenir de ce commerce sur Mailhac.

Appartement à louer :
les responsables
de l’épicerie
informent les
habitants
que l’appartement
situé au dessus
de ce commerce
est à louer à partir
du 1er mars:
il comporte un séjour
salle à manger, une cuisine,
une chambre, une salle de bain,
WC et grenier.

BIBLIOTHEQUE
Nouveaux livres et un local réaménagé
Le

Bibliobus est passé le mardi 12
janvier, renouvelant prés de 300 livres
dans la bibliothèque municipale :
documentaires illustrés sur la nature
pour les ados, livres jeunesse, romans
régionaux, ouvrages de cuisine dont
deux à partager avec vos enfants ou
petits enfants auxquels s’ajoutent
22 romans achetés par l’association
‘Les Amis des Livres’ en fin d’année.
Un tri a également été opéré dans les
rayonnages afin de libérer de
l’espace : les livres sont prêts à être
donnés au Rotary Club de Lézignan qui
les relaiera lors d’une œuvre caritative.
Le vide-grenier fixé au 27 juin
Le local de la bibliothèque a également
été réaménagé pour donner plus

d’espace aux lecteurs qui s’y rendent
et
échangent
quelques
mots.
De nouveaux rayonnages issus de la
bibliothèque départementale sont
attendus tandis qu’une signalétique
plus visuelle sera réalisée par les Amis
des livres afin de bien distinguer
chaque thématique de livre. Les murs
du
local
seront
prochainement
rafraîchis et colorés par les employés
municipaux. Enfin, comme annoncé
lors de l’assemblée générale de
décembre,
l’association
souhaite
reprendre le vide-greniers qui animait
les rues de Mailhac en été : la date a
été fixée au 27 juin. Avis aux
habitants intéressés!
Rens. : 04.68.40.91.02.

La dynamique association
Les Chevalets
Mailhacois a tenu son
assemblée générale
fin janvier et
déterminé les
temps forts de
l’année: l’exposition
en mai, un projet
de rallye photos
à l’étude et toujours
les sorties
mensuelles pour
la section photo.
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Le recensement
a débuté
L’agent recenseur sur
Mailhac, Caroline Garcia,
est passée au domicile de
certains d’entre nous pour
déposer les
questionnaires relatifs à
l’enquête annuelle de
recensement.
Les foyers enquêtés ont
jusqu’au 20 février pour
répondre aux questions :
Caroline passera
récupérer les
questionnaires mais vous
pouvez également les
déposer dans la boîte aux
lettres de la mairie si
vous n’êtes pas à votre
domicile dans la journée.

Les forages
domestiques soumis
à déclaration
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. 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 ?
Le particulier concerné doit
remplir un formulaire Cerfa
13837-01. Pour les
ouvrages existants, une
seule déclaration est
nécessaire. Elle doit
reprendre les éléments
relatifs à l’ouvrage tel qu’il
existe.
Pour les ouvrages conçus à
partir du 1/01/09:
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.

TRAVAUX
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Une coupure d’eau prévue, l’autre inattendue :
les explications du conseil municipal
Certains Mailhacois ont été surpris par une coupure
d’eau générale le mardi 19 janvier entre 11h15 et
17h. Cette coupure, non prévue, a eu pour origine
une rupture d’un conduit d’alimentation générale
passant place de la Révolution, face à la fontaine.
À l’origine, les services techniques avaient prévu une
coupure partielle du secteur compris entre la rue de
la Poste, place de la Révolution et rue du Pont Vieux.
Après ouverture du chantier et devant l’ampleur des
dégâts, il a été décidé de couper l’eau pour
l’ensemble du village, ceci après avoir pris soin de
faire une annonce vocale. Cette option a permis un
dépannage plus rapide et plus sûr, la circulation de
l’eau a été rétablie vers 17h. À noter que cette
panne nous a permis de tester la vanne
nouvellement installée dans le château d’eau, vanne
qui nous a évité d’avoir à vidanger le réservoir d’eau
et de ce fait, de pouvoir rétablir l’eau très
rapidement. Il faut savoir que l’équipe technique
s’efforce toujours dans la mesure de ses possibilités
de minimiser la gêne en cas de panne. Merci pour
votre compréhension.

La vanne d’eau du château changée
La municipalité a également dû couper
l’eau début janvier, une journée durant,
pour changer la vanne principale du château
d’eau qui alimente Mailhac en eau potable.
Ce travail nous a paru important car cette
vanne n’avait jamais été changée,
ce qui nous obligeait à chaque intervention
sur le réseau communal, à vider la totalité
du réservoir du château d’eau.
Par la même occasion et grâce à cette
intervention, nous ne serons pas obligés de
vider également la réserve des pompiers qui
s’élève à 70 mètres cubes. Ces économies ne
sont pas négligeables : est une ressource qu’il
appartient à tous de préserver.

AMÉNAGEMENT
Le parvis de l’église s’embellit

Le parvis avant
Les services techniques réalisent un ensemble de travaux sur le devant de l’église. Il s’agit d’installer 12 potelets
équipés de chaînes, ainsi que trois jardinières à venir dans les prochaines semaines afin d’embellir cette zone et de
la rendre plus sécurisante pour les piétons, ainsi que pour la sortie du parking et de l’église (chaînes démontables
pour les grandes cérémonies). Nous invitons les automobilistes ayant l’habitude de ne pas respecter cette zone
d’utiliser le nouveau parking mis à leur disposition.
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Les emprunts de la commune :
leur montant, leur durée
En

en
communauté
de
communes.
La deuxième fois, lors du passage de la
communauté
de
communes
en
taxe
professionnelle unique. « J’ai bien peur que si on
nous oblige à rejoindre le Grand Narbonne, une
nouvelle augmentation risque à nouveau de se
produire. Pour ce motif, votre conseil municipal
exige avant de prendre une décision, d’avoir une
étude financière claire, nette et précise » indique
le maire. La disparition de la communauté de
communes, l’absorption de Mailhac par le Grand
Narbonne ne peut et ne doit se faire que si
l’intérêt des Mailhacoises et Mailhacois est
préservé. Dans le cas probable du contraire, nous
ferons tout ce qui est possible pour éviter que
Mailhac et surtout ses habitants se retrouvent
floués. »

cette année 2010, nous vous présentons

le tableau de l’ensemble des remboursements
d’emprunts
contractés
par
la
commune.
Vous pourrez constater que nos emprunts,
à une exception prés, se terminent en 2019.
Contrairement aux annonces souvent répétées du
gouvernement, le taux d’endettement des
communes en France reste faible par rapport à
l’endettement de l’Etat. Concernant Mailhac,
le maire « affirme que notre endettement se situe
dans la moyenne basse des communes équivalente
à la notre. » Lorsque le conseil municipal envisage
un emprunt auprès des banques, il obtient les prêts
sans aucune difficulté au vu de la tenue de nos
budgets. Le conseil municipal n’a jamais décidé
d’augmenter les impôts locaux : deux fois, il y a été
contraint ; lors du passage du Sivom de Ginestas

Emprunts de la mairie de Mailhac à taux constants
Objet de l’emprunt et montant du
remboursement annuel

Début de
l’emprunt

Fin de
l’emprunt

Electrification du village
3028,58 €
Electrification du cœur du village :
4 987,95 €
Démolition maison rue de la Tasque
et création d’un parking :
4 833,93 €
Travaux cœur de village :
9 667,86
Travaux rue de la Roumegouse
Démolition maison et création d’un parking :
4 509, 27 €
Travaux aménagement cœur du village, pavage,
enfouissement des réseaux :
15 285,80 €
Achat maison Cennes :
3 900,43 €

2010

2019

2007

2017

2005

2015

2005

2015

2006

2016

2009

2023

2004

2014

Vous trouverez au dos de cette page un tableau de projection des annuités en cours de la
commune pour le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas
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Le nettoyage du Répudre se poursuit
Le

Répudre fait l’objet d’un
nettoyage débuté fin 2009.
Cette opération a démarré en
partant de la confluence avec
l’Aude (au départ de Paraza) et
doit se terminer à sa source. Pour
des raisons pratiques, il a été
décidé de devancer certains
travaux, en particulier en amont et
aval de Mailhac. De ce fait, la

rivière a été nettoyée à partir de
la station de pompage de l’eau
potable de Mailhac en descendant
vers le village. En parallèle, le
tronçon compris entre cette
station de pompage et le pont du
col des Fonts (limite Aude
/ Hérault) – dont le nettoyage est
prévu vers la fin des travaux, à la
même période que le dernier

tronçon allant vers la source- fait
l’objet
d’une
demande
de
nettoyage « dans les plus brefs
délais ». Une demande formulée
par la municipalité, dans le but
d’avoir la totalité de la traversée du
territoire de Mailhac ‘propre’ le plus
rapidement possible.

Ci contre : voici une photo du centre village de
Mailhac apportée par un habitant que nous
remercions. Il s’agit d’un cliché pris d’avion.
Vous observerez que la salle des fêtes n’était
encore qu’un garage, que les vignes s’étalaient
après l’église et que des bâtiments de l’ancienne
mine sont encore en place.
Edition Lapie – 125 rue Garibaldi St Maur
(droit réservé)

Chasse : création de garennes
L’ACCA de Mailhac informe tous les chasseurs
de la commune qu’il est prévu une journée
pour créer des garennes à lapins. Les bonnes
volontés ont rendez-vous le 6 février, à 8h
devant la salle des fêtes.

REFLEXION
La vision de Thomas Jefferson sur le système
bancaire d’aujourd’hui
« Je voudrais porter à votre connaissance une

Etonnant non ? Je pense que nous devons méditer ce
texte, il contient en son sein une grande part des
difficultés que nous rencontrons aujourd’hui ; que ce
soit dans notre travail ou dans notre vie familiale.
Nous devons rester vigilants et solidaires. Notre
avenir et surtout celui de nos enfants dépendront des
décisions que nous prendrons tous ensemble.
Quant à moi, avec l’aide du conseil municipal,
je continuerai de me battre dans l’intérêt de toutes et
de tous pour que Mailhac continue d’avancer,
calmement mais sûrement, vers nous le souhaitons,
un monde meilleur. »
Le maire

déclaration de Thomas Jefferson, troisième président
des Etats-Unis d’Amérique qu’il a faite en 1802 :
« Je pense que les institutions bancaires sont plus
dangereuses pour nos libertés que des armées
entières prêtes au combat. Si le peuple américain
permet un jour que des banques privées contrôlent
leur monnaie, les banques et toutes les institutions
qui fleuriront autour des banques priveront les gens
de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite
par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se
réveilleront, sans maison et sans toit sur la terre que
leurs parents ont conquis ».
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Une délégation du conseil municipal
a rencontré le sous-préfet de Narbonne
Suite à la demande du maire de Mailhac à Mme la
sous préfète de l’Aude concernant l’avenir de la
commune et de la communauté de communes Canal
du Midi en Sud Minervois, une délégation du conseil
municipal a été reçue à la sous préfecture par
monsieur le sous préfet le 11 janvier dernier.
Cette délégation était composée de Gérard Schivardi
maire, Jean-Claude Calvet, adjoint au maire, Marie
Claude Signorel et Marie-France Cadel, conseillères
municipales déléguées à la communauté de
communes. Voici le compte rendu de l’entrevue qui a
été ferme et courtoise avec M. le sous préfet.

Réponse de M. le sous-préfet : Impossible. La loi
ne vous autorise pas à reprendre votre liberté. Au
contraire, le futur projet de loi interdit qu’il reste des
communes en France dites « isolées ».
La délégation du conseil : Vous nous dites que
cette obligation de rejoindre une communauté de
communes se fera dans la transparence, mais la
commune de Mailhac a déjà été intégrée contre son
gré dans la communauté de communes Canal du
Midi sans tenir compte de l’avis du conseil municipal !
Aujourd’hui sans doute pour préparer son intégration
dans le Grand Narbonne, la communauté de
communes a l’intention d’investir lourdement en
2010. Or si Mailhac devait quitter la communauté de
communes, en étant contraints d’aller sur une autre
communauté de communes, nous devrions continuer
à payer les investissements sans les utiliser ! Il nous
est impossible de surimposer les habitants de
Mailhac, nous n’avons pas été élus pour cela.
D’autant que la situation de nos viticulteurs est
dramatique, sans parler des salariés licenciés dans
leur entreprise et de la situation délicate de nos
retraités. Où est l’égalité des citoyens devant
l’impôt ?
Réponse de M. le sous préfet : Je vous comprends
mais il n’y a pas d’autres issues, le législateur l’a
décidé ainsi. L’Etat n’y peut rien. Je vous propose une
réunion de travail avec le président de la
communauté de communes. Essayons ensemble
d’éviter les investissements cette année, préparonsnous pour 2011 quand la réforme des collectivités
territoriale sera prête avec l’assentiment de tous les
partenaires. Monsieur, le maire, étudiez donc la
possibilité de créer une république libre de Mailhac...

Question de la délégation du conseil municipal :
Mailhac n’est pas d’accord pour intégrer le Grand
Narbonne, cette intégration aurait des conséquences
trop lourdes pour nos impôts.
Réponse de M. le sous préfet : Rien n’est fait
monsieur le maire ! Il faut attendre les lois sur la
réforme des collectivités territoriales. Nous avons
commencé à réfléchir avec nos « grands élus »
(député, sénateur, président du Conseil général,
président de l’association des maires de l’Aude),
à la nouvelle carte de l’intercommunalité sur le
département de l’Aude. Mais sachez que tout se fera
dans la transparence, objectivement, en tenant
compte de l’avis des conseils municipaux.
Question de la délégation du conseil municipal :
Le problème est que certains veulent entraîner la
communauté et les communes qui la constituent dans
le Grand Narbonne, ce qui revient à la faire
disparaître. Cela n’est pas de notre fait mais de ceux
qui souhaitent aller au Grand Narbonne. Comme nous
ne voulons pas intégrer cette structure, nous vous
demandons de recouvrer notre liberté comme
l’assure notre constitution garantissant la « libre
administration des communes ».

En conclusion

Chers concitoyens, comme vous le lisez, on nous place dans une situation impossible : on voudrait nous faire
accepter des investissements, des augmentations d’impôts non souhaités dans une situation où l’Etat se
désengage de l’aide aux communes et en faisant supporter aux ménages la suppression de la taxe
professionnelle.
Nous refusons de nous faire le relai de ces décisions car nous avons été élus pour vous représenter et améliorer
vos conditions de vie, pas pour augmenter les impôts ou diminuer les services que rend la commune à la
population ! Comme nous l’avons dit au sous-préfet le retour à la libre administration de notre village entraînerait
une diminution de 25 à 30% des impôts. Nous demandons le maintien de la communauté de communes actuelle,
et refusons sa dissolution dans le Grand Narbonne. Nous refusons l’augmentation des impôts locaux.
C’est pourquoi dès que nous aurons toutes les informations nécessaires, nous vous inviterons à une réunion
publique organisée par votre conseil municipal. Nous comptons sur votre mobilisation pour qu’ensemble,
nous défendions la libre administration de Mailhac, la défense d’une libre coopération avec les communes
environnantes à travers nos syndicats intercommunaux et notre communauté de communes.
Soyez assurés, chers concitoyens, de notre détermination. Le conseil municipal de Mailhac
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Pétanque : loto et jeux sous la neige

Délinquance en
hausse sur Mailhac
Dans un courrier du
2 janvier, la brigade
territoriale de Ginestas a
informé la mairie des faits
liés à la délinquance
constatés sur la commune
durant 2009.
Les statistiques qui vous
sont présentées sont issues
de la base nationale
Infobirt. «15 faits de
délinquance générale ont
été constatés dont 8 de
délinquance de proximité.
On constate une forte
progression de la
délinquance sur votre
commune (elle passe de
4 en 2008 à 15 en 2009,
NDLR), qui est due en
partie à des escroqueries
commises par Internet
auxquelles il est difficile de
parer. Cinq cambriolages
ont été constatés.
Accidentologie : néant. »

Carton plein pour les lotos
organisés par le Pétanque
Olympique Mailhacois qui
en profite pour remercier
la population pour sa
participation, et souhaite
une bonne et heureuse
année à tous les habitants
du village.
Pas de trêve pour le club :
ni le froid ni la neige ne
découragent les joueurs
du vendredi soir.

Nos peines

- Ramassage des encombrants Janvier : jeudi 7 et 21
Février : jeudi 4 et 18
Mars : jeudi 4 et 18
Avril : jeudi 1er, 15 et 29
Mai : mer. 12 et jeudi 27
Juin : jeudi 10 et 24
Juillet : jeudi 8 et 22
Août : jeudi 5 et 19
Septembre : jeudi 2, 16 et 30
Octobre : jeudi 14 et 28
Novembre : mercredi 10 et jeudi 25
Décembre : jeudi 9 et 23
Merci de sortir les déchets uniquement la veille du ramassage
et de faire des fagots ficelés avec les déchets verts,
et également avec les cartons découpés ou démontés.
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● M. Cassan nous a quittés
le 17 novembre.
● Le club de rugby de
Mailhac a également perdu
deux de ses fervents
supporters avec la triste
disparition de Francis
Maynadier fin décembre et
de René Camman en
janvier.
● C’est aussi avec tristesse
et respect que le conseil
municipal présente ses
condoléances à la famille
de M. Marcel Julien, ancien
maire de Mailhac de 1961 à
1969. La commune gardera
le souvenir d’un maire
dévoué, qui a donné de son
temps et de son énergie
pour faire vivre notre
village dans une période
difficile où Mailhac sortait
d’une grave inondation. Par
sa sagesse, il a permis un
retour au calme après que
nombre de familles se
soient déchirées entre
elles. Son nom restera à
jamais gravé dans la
mémoire et la longue
histoire de Mailhac.
Permettez au maire,
Gérard Schivardi, de le
remercier au nom de tous.

FESTIVITÉS

Bulletin municipal de janvier 2010

La fête locale dans le vent !
Reprise par un nouveau comité
des fêtes, la fête locale de cette
année s’est déroulée début
janvier. Les manèges se sont
installés sur le nouveau parking
situé derrière l’église : un endroit
abrité de la circulation mais
hélas pas du vent et des
températures glaciales qui ont
sévi ce week-end là !
Les danseurs et amateurs de
concerts n’ont toutefois pas
boudé les deux soirées
musicales organisées à la salle
des fêtes. Félicitations à tous

Prenez la parole dans la Com’maire !
La

Com’maire est un bulletin
d’informations ouvert à tous les
habitants de Mailhac. Avec le comité
de rédaction, nous serions heureux
que les habitants désirant écrire un
texte, donner des informations, poser
une
question,
partager
leur
connaissance du village ou encore tout
simplement faire part de leurs
remarques, écrivent en mairie. Nous
garantissons que l’intégralité de leurs
écrits sera imprimée, sauf bien
entendu en cas de diffamation ou mise
en cause d’autrui. Ce travail en
commun permettrait une meilleure

approche de la vie du village et
créerait un lien étroit entre nous. Nous
essayons de contacter l’ensemble des
associations ou bénévoles qui animent
le village à chaque numéro de ce
bulletin : n’hésitez par à nous faire
part des dates de vos manifestations
(loto, fête, sport, etc.) et de l’actualité
de votre club. Nous en informerons les
Mailhacois à la prochaine édition. Nous
sommes certains que par l’information
ainsi transmise et régulièrement
sollicitée, beaucoup de désinformation
ou malentendus seraient évités. A vos
plumes donc !

La Com.maire

Les citations du trimestre

Nous sommes à l’écoute de
tous vos commentaires,
idées et propositions !

« Les volontés précaires se traduisent par des
discours. Les volontés fortes par des actes. »

Bulletin municipal de
la commune de Mailhac.
Responsable de
publication :
Schivardi Gérard.
Réalisation : la commission
communication et
information

Gustave Le Bon

« La compétence
sans autorité
est aussi impuissante
que l’autorité
sans compétence »
Gustave Le Bon

Tiré à 220 exemplaires,
imprimé en mairie.
Siège : avenue du Pont Neuf
11 120 Mailhac.
Tel : 04.68.46.13.13.
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