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Marqués par la disparition de notre maire, c’est avec une version allégée du Mailhac Infos que
nous vous partageons l’actualité communale et vous souhaitons, au nom de l’équipe municipale,
de belles fêtes de fin d’année.
La commission Communication

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE CALVET
C’est avec une grande tristesse que le conseil municipal, les agents communaux et les
Mailhacois ont appris le décès de Jean-Claude Calvet le jeudi 25 novembre. Âgé de
64 ans, il se battait depuis 6 ans contre une longue maladie. Combatif et volontaire, porté par son
rôle de maire, il s’est investi pour la commune jusqu’à ses derniers jours, rejoignant ses homologues
audois au Congrès des Maires à Paris la semaine précédente.
Né à Arzens, Jean-Claude a résidé à Sallèles d’Aude,
puis s’est installé à Mailhac où il a vécu avec sa femme
Annie, son fils Julien et son beau-père André Passebosc.
Engagé dans la vie de la commune, il a été plusieurs
fois élu : en 2008, il est 3e adjoint au maire en charge
des travaux, viticulture et agriculture. En 2014, il est
1er adjoint, avant de devenir maire en 2020.
Attaché à la ruralité, Jean-Claude a rejoint en 2020,
le groupement des Communes rurales Corbières et
Minervois pour la défense des petites communes
(au Grand Narbonne). Il est entré au bureau du
Syndicat intercommunal de Voirie du canton de
Ginestas. Viticulteur, il s’est investi très tôt au Conseil
d’administration de la cave coopérative PouzolsMailhac et y a siégé jusqu’à son départ à la retraite.
Dans l’associatif, il présidait l’Association communale
de chasse agrée (ACCA) de Mailhac, depuis plusieurs
décennies. Amateur de rugby à XV, il a joué en
première ligne à Sallèles, à Argeliers avant de rejoindre
l’association sportive Pouzols-Mailhac devenue le Bassin
Sud-Minervois, équipe avec laquelle il avait participé
à la finale du championnat de France 3e série en
1990, arrêtant sa carrière de joueur avec les vétérans
à Olonzac.
Le 29 novembre dernier, ses
obsèques
ont
été
honorées
par la présence d’une foule
nombreuse :
villageois, élus,
autorités, associatifs... – dont
messieurs
le
Sous-Préfet,
le
Sénateur,
Conseiller
régional,
représentants
du
Conseil
départemental, de l’Association
audoise des maires de France, du
Corps de gendarmerie et des sapeurpompiers locaux… - permettant de
lui rendre un digne hommage.
Nos pensées et soutien vont
aujourd’hui à sa famille et ses amis.

L’ACTU
DE NOUVELLES ÉLECTIONS EN JANVIER
Suite au départ de Jean-Claude Calvet, il revient au 1er adjoint Serge Debled d’assurer l’intérim. L’équipe
municipale poursuit les projets engagés et assure la gestion quotidienne des services communaux.
En lien avec la Préfecture de l’Aude, les élus préparent aussi l’après,f qui se traduira par 2 dimanches
d’élections en janvier. Objectif : élire un 15e conseiller municipal pour compléter le conseil et permettre
l’élection du nouveau maire et des adjoints par les élus.
Les dates et modalités (candidatures, scrutin) seront communiquées par la Préfecture courant décembre
dans un arrêté. D’ores et déjà, les habitants qui souhaitent se présenter peuvent commencer à étudier
la possibilité de porter une candidature.
COVID 19 - 3E SESSION DE VACCINATION
La Maison de Santé de Bize-Minervois et la mairie
ont organisé une nouvelle session de vaccination à
la salle des fêtes. L’initiative a permis de vacciner
plus de 45 habitants éligibles à une 3e dose
(+ 65 ans ou personnes à risques) et rencontrant
des difficultés sur le plan de la mobilité.
ÉLAGAGE DES ARBRES
Pour prévenir les chutes de branches, la commune
a fait élaguer les arbres en cœur de village.
Les copeaux de bois issus de cet élagage sont mis
à la disposition des habitants (après le cimetière
vieux, proches des conteneurs de tri - verre et
vêtements).

FIBRE ET DÉVIATION
La RD 67 (entre Mailhac et Bize) est fermée à la
circulation jusqu’au 20 décembre puis sera en
circulation alternée jusqu’au 10 janvier. Les travaux
en cours portent sur le réseau de téléphonie fixe et
l’installation de la fibre optique. Une déviation est
mise en place par la RD605 et RD607. La mairie
suit de près la réfection de la voirie de la rue de la
Tasque à l’issue de ces travaux globaux.
GEL ET DÉGRÈVEMENT
Suite à la période de gel survenue ce printemps, la
liste des parcelles concernées par un dégrèvement
a été communiquée par la Direction des Finances
Publiques et est disponible en mairie.

L’AGENDA DES FÊTES
FÊTES DE
DE FIN
FIN D’ANNÉE
D’ANNÉE
VENDREDI 10 DÉCEMBRE : LECTURE PUBLIQUE
Entrée gratuite. Réservation souhaitée au 04.68.46.13.13 *
LA BOÎTE AUX LETTRES DE NOËL
En attendant le 25 décembre, les Amis
des Livres invitent les petits et grands
à déposer leur plus belle lettre au Père
Noël, avant le 17 décembre,
décembre, dans la
boite située devant l’école.
Ce 5 décembre (photo), l’association
a organisé un concert de Noël dans
l’église avec les Cigalous de Cruzy.
LE POM CONTINUE EN COUPE DE FRANCE
Le club se déplace à Laudun (Gard) le 12 décembre pour le 7e tour de la Coupe de France des Clubs et
tiendra son assemblée générale le 18 décembre à la salle des fêtes.
LA FÊTE LOCALE AVEC LE COMITÉ
Les bénévoles ont organisé cet automne, une soirée Halloween avec concours de déguisements et
animation musicale, suivie en novembre de la fête du vin primeur. Prochains rendez-vous : 7 et 8 janvier
pour la fête du village, avec le groupe Abyss le samedi*.
MAILHAC Infos
NOËL À L’ÉCOLE AVEC PARENFANTS
Responsable de publication :
Après
avoir
organisé
le
défilé
pour
Halloween,
Serge DEBLED
Parenfants offre 2 spectacles de Noël aux élèves du RPI.
Réalisation :
Commission communication,
La veille des vacances, il se murmure que le Père Noël doit se manifester
commune de Mailhac
avec une hotte pleine de cadeaux et de goûters !
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* Selon mesures sanitaires en vigueur (passe sanitaire, port du masque)
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