L'EAU et L'ASSAINISSEMENT à MONTAZELS :
UN RESEAU ANCIEN ET COMPLEXE
Vers une rénovation par
phases pour une maîtrise
budgétaire communale et le
meilleur coût pour les habitants. Soyez patients et
compréhensifs, des travaux
sont en cours.

Les tarifs sont tout
à fait raisonnables
et compétitifs.

L’ASSAINISSEMENT, 12
km de réseau ancien
malmené par de l’incivisme
Que de surprises quand il
faut intervenir sur le réseau ! On y trouve de tout,
pas des trésors, mais des
lingettes (la plaie), des
chiffons, des objets en tous
genres… qui bouchent et
imposent des réparations
lourdes et couteuses entrainant une répercussion
inévitable sur la facture
finale.

L’EAU EST PRECIEUSE, NE LA
GASPILLEZ PAS !
On tourne le robinet et une eau limpide et de bonne qualité* coule à
volonté, tous les jours . Pourtant,
c’est un réseau complexe de 8 km
qui amène l’eau dans chaque foyer.
Notre source située sous le Mont Sec,
n’est plus suffisante. Elle permet
temporairement, quand le vieux
château d’eau est rempli, d’alimenter
les réseaux. La plus grande partie de
l’eau est captée dans l’Aude, mais
vient aussi d’Espéraza et d’Antugnac
si besoin. Elle est filtrée, pompée,
montée, descendue au gré du relief
par un réseau vétuste et inapproprié
pour répondre aux besoins actuels.
Maintenance et rénovation s’imposent
avec son lot de coupures ponctuelles.

Notre eau est précieuse, la Mairie
prend soin du réseau, prenons soin
de notre consommation.

Afin de préserver ce réseau,
il est de la responsabilité de
chacun de ne rien y envoyer
d’autre chose que le strict
nécessaire aux besoins
naturels...

*

contrôles disponibles en mairie

Bientôt 4 colonnes jaunes supplémentaires sur la commune !
-Nouvelles implantations prévues chemin du Pla, ateliers Com Com, la gare, secteur nouvelle école
Continuons la gestion de nos déchets, les gestes écoresponsables et le respect du bien-vivre ensemble.
Nos déchets, ménagers, ou issus de notre vie quotidienne sont composés de différents matériaux,
recyclables secs (plastiques, aluminium, acier, papiers et cartons…), verre (sans bouchon et capsule), organiques (restes de repas, déchets de jardin…), textiles et encombrants (gravats, électroménager, meubles, produits polluants ou dangereux…).
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La Nouvelle équipe municipale, le Maire Christophe CUXAC,
les 4 adjoints et les
10 conseillers, est
en place depuis le
27 mai 2020 pour
une mandature de
6 ans. Répartis en
commissions communales et intercommunales tous
les membres vont
pouvoir travailler pour le bien- être des habitants, le développement de la commune et le dynamisme du tissu associatif.

Adoptons les gestes simples , éco-responsables, tendons vers le 0 déchet ultime et agissons pour
l’environnement.

LA LETTRE DU MAIRE - Page 2.

On recycle pour transformer en de nouveaux produits et économiser des matières premières.
Sortir les encombrants
la veille au soir de la
collecte mensuelle.
Idéalement entre 20h la veille et
au plus tard 8h le jour même.

Ne pas stocker en extérieur le bac bleu .
Ordonner et ranger les abords
de maison, évite la pollution visuelle et contribue à
garder un village propre dans
lequel on a plaisir à se promener. Vos façades et vos jardins
fleuris en seront d’autant mieux
mis en valeur.

La DECHETTERIE (chemin de Nouals), permet d’effectuer les tris sélectifs pour tous les déchets le
mardi, mercredi, vendredi 8h-12h/14h-18h, Jeudi 8h-12h, Samedi 9h-12h/14h-18h
La COMMUNE met à disposition des conteneurs de recyclage ou des enlèvements ponctuels :
JAUNES : plastiques, emballages, cartons, papiers, aluminium (3 actuellement sur la commune)
VERTS : verres (sans capsule ni bouchon)
MARRONS : ordures ménagères non recyclables UNIQUEMENT en sac poubelle
ENCOMBRANTS : 1er mercredi du mois pour meubles, fer, électroménager…
La gestion des déchets, l’enlèvement, et le traitement ont des coûts pour la collectivité et pour chaque foyer. Plus on valorise proprement et on augmente la part du
déchet recyclé, plus on limite l’augmentation des coûts par foyer.
Je trie, je recycle, je valorise, j’agis non seulement pour la planète et pour l’environnement mais
aussi pour que mon village soit agréable à vivre. C’est valorisant pour les habitants et cela offre
une image accueillante aux visiteurs.
Une commune propre c’est aussi l’affaire de tous.
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LA VIE DE LA COMMUNE - Page 2.
Le Maire, Christophe
CUXAC et l’équipe
municipale ont
rendu un hommage
particulier aux héros
de la victoire de la
guerre 39-45
en ce 8 mai 2020.

L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT
Page 4.
Une eau précieuse,
des réseaux malmenés.

LA VIE ASSOCIATIVE
QUI REPREND Page 3.
Une reprise progressive et un virus qui
s’essouffle...

LA GESTION DES
DECHETS Page 4.
Des gestes Ecoresponsables pour l’environnement.
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Chères Montazéloises, chers Montazélois,
Avant tout, je tiens à remercier la population qui malgré les risques sanitaires est venue exercer un des droits le
plus important inscrit dans notre constitution, voter pour l’élu de proximité cher à nos administrés lors des élections municipales.
Je tiens bien sûr à vous remercier, vous élus de la liste « nouvelle coiffe pour Montazels » qui avez su mobiliser et
qui me faites confiance pour que j’assume le poste de Maire de notre commune de Montazels.
Et enfin je remercie le service administratif qui est resté mobilisé, à l’écoute de la population et le service technique
resté en action pour effectuer les différents travaux, en particulier sur les réseaux d’eau et d’assainissement.
Malgré une installation tardive, notre équipe a déjà su travailler durant cette période compliquée et des conseils
hebdomadaires par conférence téléphonique se sont tenus. Cela a permis, sans perdre de temps, d’aborder les
affaires en cours et de participer à la gestion de cette crise sanitaire sans précédent, pour les services à la population durant le confinement, pour la distribution des masques et la communication.
Des décisions ont déjà été prises de manière collégiale et à l’unanimité avec une grande liberté de parole.
Notre plus importante décision, à la suite d’un intense débat, aura été de ne pas ouvrir notre école maternelle dans
un premier temps, faute de ne pouvoir faire appliquer un protocole sanitaire efficace et transmis trop tardivement.
Il était matériellement et temporellement impossible de mettre en place une logistique sans faille assurant parfaitement la sécurité des enfants, des familles, des enseignants et du personnel.
Aujourd’hui, toutes les conditions de sécurité sont réunies et nous sommes fiers de pouvoir de nouveau rouvrir
notre belle école maternelle, avec des protocoles stricts dès le lundi 08 juin 2020. (communiqué aux familles).
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en comité restreint à la demande du gouvernement. Fier et honoré de vous
représenter en ce moment de souvenir collectif, j’ai ressenti une certaine amertume sans la population à mes côtés
lors de cette cérémonie. Je sais combien vous êtes toujours présents et combien vous portez les valeurs de la
république dans vos cœurs. Une vidéo est disponible sur notre page Facebook « Montazels » à votre attention.
Notre nouvelle équipe travaillera avec un rayonnement local auprès des administrés, en partenariat avec les communes voisines et avec l’appui de l’intercommunalité du Limouxin.
Ce travail en équipe a déjà fait ses preuves lors des ces derniers mois, de nombreux projets seront portés avec
dynamisme vers, l’environnement, le cadre de vie pour la population, le développement économique et le tissu
associatif.
Et vous serez tenus régulièrement informés par une communication, plus proche, plus régulière et multicanal, nous
nous y sommes engagés. Et bien sûr nous serons tous à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations ou de vos remarques. Nous y répondrons toujours avec sincérité et transparence dans le respect de nos
engagements et de nos responsabilités.
Prenez soin de vous et de vos proches restez vigilants et ne relâchez rien durant cette phase de déconfinement.
Encore merci à tous et que nous puissions être fiers de ce mandat qui s’ouvre à nous.
Votre Maire, Christophe CUXAC

Nouvelle coiffe pour Montazels

Après
une
longue
période
d’inactivité,
certaines associations
pourront
reprendre
leurs activités dès le
11 mai.
Le virus n’a pas cessé
son activité, des protocoles précis et adaptés
accompagneront
chaque pratique sportive et de loisir lorsque celle-ci sera autorisée.
Pratique en extérieur,
pas plus de 10 personnes en respectant
la distanciation préconisé de minimum 1
mètre,
l’application
stricte
des
gestes
barrières, l’utilisation
de masques et de gel
hydro alcoolique.
Chaque protocole de
reprise détaillé est à
déposer en mairie
avant le redémarrage.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS :
Vous venez d’emménager comme propriétaire ou comme locataire sur la commune de
Montazels, la mairie vous accueille de
16h00 à 18h30 du lundi au jeudi.
Notre secrétaire de mairie, vous guidera dans
vos premières démarches. Il est important de
vous signaler dès votre arrivée afin que
vous soyez intégrés sur notre liste « info
SMS », indispensable pour vous prévenir
des informations communales urgentes. Un
livret d’accueil qui présente la vie communale,
les services, les associations ainsi que les
numéros de téléphone d’urgence vous sera
remis. Nous vous souhaitons une très bonne
installation.

Hélas pour certaines
pratiques,
n’entrant
pas dans ce champs
d’application, la reprise sera différée.

Etat Civil :

Ils nous ont quittés cette année

Gérard DELETANG le 24 janvier - 70 ans
Léon PECH le 22 mars - 86 ans
Louis OLIVIER le 27 avril - 66 ans
René FRONTIL le 30 mai - 90 ans
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Tennis

: L’association TENNIS
reprend pour le plus grand plaisir
des amateurs de la balle jaune.
Les locaux devront rester fermés .

L’Association Patrimoine a
repris son activité le samedi 23
mai. Le protocole prévoit des
sorties de 10 personnes pour les travaux
de mise en valeur du patrimoine rural de
la commune. Nous vous invitons à nous
rejoindre ou tout simplement à parcourir
les sentiers des capitelles et son nouveau
parcours botanique.
F : Association Patrimoine Conservation et Découverte de
Montazels

La Gymnastique volontaire
Montazeloise victime de la fermeture des bâtiments et des contraintes sanitaires ne pourra malheureusement pas reprendre son activité avant
la rentrée de septembre.

Comité des Fêtes :
La pandémie aura eu raison de notre
omelette pascale et de notre fête
locale.
Nous avions gardé un espoir de maintien,
mais il est bien évident que la mise en
place des mesures sanitaires et des
gestes barrières ne sont pas compatibles
avec nos festivités..
L’esprit de notre fête est synonyme de
retrouvailles
estivales,
de
« poutounages » et de convivialité…
Malheureusement, rien de tout cela ne
sera possible cet été.
En attendant de nous retrouver autour du
Griffoul, prenez soin de vous.
Les Festéjaïres du comité.

Chasse : L’ACCA de Montazels a sus-

pendu ses activités en particulier le piégeage des nuisibles. Nous pouvons reprendre les travaux cynégétiques, d’entretien sur les postes de tirs et de sécurité.
Pour la commune de Montazels, l’ouverture du sanglier est fixée le 15 août et
l’ouverture générale le 13 septembre.
Lors des promenades veillez à garder vos chiens en
laisse afin de ne pas perturber
la
reproduction
fragile du petit gibier.
Soyez vigilants!
Le repas annuel est reporté.

Petite

La Pétanque

actuellement en
sommeil depuis
la démission du
bureau.
Avis aux amateurs pour une reprise de ce
club chaleureux!

3

Bibliothèque : Les
amoureux de lecture devront
attendre jusqu’au mois de septembre avant de venir prendre les
conseils avisés de Maryse les 1iers et
3èmes mercredis du mois à la Mairie.

