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La TPB, où il est question
d’orthographe...
Lors de la lecture de ce bulletin, vous trouverez, peut-être,
quelques erreurs d’orthographe. Vérifiez en cas de
doute et si la faute est là,
soyez content : votre mémoire est bonne ou –si vous
êtes Montazélois non francophone– vos récentes acquisitions sont solides.
Vous pouvez avertir les
responsables, mais ils ont
sûrement vu la « fôte » et ne
sont pas fiers de cette petite
ou grosse tache dans le
bulletin…
Toutefois, nous avons pour
les curieux qui souhaitent
comprendre la nécessité d’un
réajustement de l’orthographe :
-« L’orthographe rectifiée »
de B. CERQUIGLINI
Voici quelques nouvelles
acquisitions (achats ou
dons) :
-« Nous habitons la terre » de
C. TAUBIRA

L’Association Patrimoine

Tennis :

Facebook : Association Découverte et Conservation du
patrimoine de Montazels

Que de promeneurs
durant l’été !
Si vous aussi vous
avez aimé les sentiers des capitelles,
venez nous rejoindre dès cet automne et le Dimanche 27
septembre 14h au Griffoul pour « Sentiers en
Fête », notre fête annuelle !

Comité des Fêtes :
On est dans les starting-blocks !
Chers amis Montazéloises et Montazélois.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’après la période
estivale, la situation pandémique perdure.
Cependant, nous restons motivés et mobilisés
pour organiser des festivités que nous aimons
tant, dès que la situation le permettra.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de
vous.
Les joyeux lurons du comité des fêtes.

-La saga de C.BARDON: « Les
déracinés », « L’américaine »

La TPB a réouvert le 2 septembre pour reprendre aux
heures habituelles les 1er et 3
ème mercredis du mois
Maryse
Il s’en passe
des choses
dans ce griffoul

Pour les compétitions à domicile nous remercions
le village vacances de l'Espinet qui met à notre
disposition leurs terrains de tennis en plus de
celui de Montazels.
Les entrainements ont lieu le jeudi pour les filles
et le vendredi pour les garçons.
Débutant ou joueur confirmé, vous pouvez rejoindre le club pour intégrer une équipe joyeuse et
dynamique, aussi soucieuse de progression sportive que de son implication dans la vie associative
du village.

Gymnastique volontaire montazéloise :

-2 polars de N. AUROUSSEAU :
« Bleu de chauffe » et « Du
même auteur »

-« Histoire d’un escargot qui
découvre la lenteur » de L.
SEPÚLVEDA

Le terrain de tennis avenue de la gare va être
animé de Septembre à Janvier par les différentes
rencontres des équipes.
Tous les habitants de Montazels et alentours sont
les bienvenus pour encourager les équipes.

Contact Mr Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76

- « La classe de rhéto » de A.
COMPAGNON

-« Bernal et les fils de la
Cordillère » de G. ROGER

Pour cette saison 2020/2021 le tennis club Montazelois va engager une équipe pour la coupe
mixte 4ème série, une équipe masculine dans la
compétition interclubs messieurs et une équipe
féminine dans la compétition interclubs dames.
Les différents licenciés du club se sont inscrits à la
compétition double mixte.

Fête été 1934

La nostalgie des fêtes autour du griffoul, ...qui
s’animait déjà en 1934 et qui attend le retour
des joyeux festéjaïres...

La Pétanque :

De nombreux passionnés,
villageois et estivants se sont retrouvés le soir
autour de parties endiablées : des plaisirs
simples, de la convivialité dans la bonne humeur.
C’est ça Montazels ! ...Et la reprise du club ?...

Chasse :

La chasse a repris. soyez vigilants
aux panneaux d’informations déposés lors des
sorties de chasse les mercredis et les WE. Evitez
ces secteurs et gardez vos chiens en laisse.
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La nouvelle saison commence le lundi 14 septembre grâce au soutien de la municipalité qui
nous met à disposition le foyer.
Cette année encore, nous vous proposons 3 cours
par semaine .
- Le lundi de 19h15 à 20h15 : cours de renforcement musculaire, fitness, TABATA et cardio
- Le mercredi de 9h00 à 10h00 : gym douce,
stretching et relaxation, gym d’entretien
- Le vendredi de 10h à 11h : atelier équilibre et
mémoire
L’adhésion est de 130 € pour l’année.
On vous attend nombreuses et nombreux dans la
convivialité, la bonne humeur et dans le respect
des gestes barrières.
Renseignements :
Katia ROUX au 06 87 14 15 53
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La fierté de notre village : le GRIFFOUL, notre fontaine
classée monument historique
Page 2.
Depuis l’antiquité les habitants de Montazels s’approvisionnaient en eau
grâce à des puits et des sources.
Vers 1750, l’approvisionnement en eau potable, sous l’impulsion de l’Abbé Carles curé de la paroisse de Montazels s’est fait depuis la source
sur les terrains de Surroque et la cassure sous le Mont Sec. L’eau était
amenée jusqu’au village par des
canalisations creusées dans des
pierres de grès. En 1784, le village fut doté du bassin circulaire
entouré par 4 platanes : le Griffoul, orné de 3 dauphins qui
commandaient le débit avec en
son centre, une effigie royale,
remplacée par la Marianne en
1890
1793. Dans les années 1820, les
canalisations furent rénovées et
en 1839, le bassin fut cerclé de fer. Une partie de l’alimentation en eau
du village se fait encore grâce à cette précieuse source...
LA LETTRE DU MAIRE :
Page 2.
Rentrée scolaire, l’attrait de notre
chapellerie, les travaux qui démarrent : on investit pour l’avenir, pour la
sécurité et pour le bien-être dans
notre commune.

Le Budget Communal :

La Ludothèque LUD’AUDE quitte Couiza et intègre l’ancienne école du village
Page 3Le cœur du village qui
s’anime à nouveau pour le
plaisir des grands et
1
des petits.

LA VIE ASSOCIATIVE Page 4.
La vie associative reprend,
prudemment : Rejoignez les
associations qui font la vie
du village.

Page 3.
Des investissements grevés par
des intempéries dont l’ampleur impose des
travaux coûteux mais nécessaires, et toujours
nos réseaux anciens à rénover d’urgence :
certains projets devront être reportés ...

LE BUDGET DE LA COMMUNE

La recherche du meilleur compromis entre investissements,
maîtrise des coûts et fiscalité : un budget équilibré
Chères Montazéloises, chers Montazélois,
Alors que nous avons entamé la dernière partie de l’été, tous nos scolaires ont repris le chemin de l’école.
Un été bien triste sous la gouvernance de protocoles de plus en plus stricts. Notre village qui résonne habituellement de fêtes et de bonne humeur, est resté bien calme. Mais je sais que nombreux ont été les Montazélois d’adoption à se rendre sur notre commune, je sais aussi que mes chers administrés ont dans l’intimité, toujours été porteurs de cette joie de vivre qui nous caractérise ici.
Je voudrais tout de même souligner l’investissement des bénévoles qui ont permis à près de 400 personnes de
visiter notre chapellerie. Nous souhaitons de tout cœur des retombées économiques positives pour la coopérative
MontCapel, locataire de notre bâtiment.
Ce mois de septembre sera rythmé par de nombreux travaux dans différents secteurs de la commune, notamment
la consolidation de certains chemins, des travaux sur des réseaux d’eau et réfection de la toiture de l’église. Notre
travail portera aussi sur la gestion et l’anticipation d’éventuelles intempéries. Ils sont cruciaux et prioritaires pour
pouvoir maintenir la sécurité dans notre village.
Dans ce bulletin, vous trouverez les éléments budgétaires qui montrent combien l’investissement est crucial pour
notre village, tout en veillant à maîtriser les dépenses afin de limiter l’impact financier sur la commune. Vous noterez aussi que la moitié des recettes de la commune est liée à la fiscalité (impôts et taxes) et vous remarquerez aussi
qu’aucune augmentation de la part communale n’a été votée sur vos impositions fiscales reçues. La municipalité,
qui sait ô combien la situation économique des administrés est compliquée, pour la quinzième année, garde les
mêmes taux d’imposition.
Je vous demanderais une certaine indulgence quant aux nuisances que vous engendreraient ces travaux et je vous
reconfirme ô combien ils sont importants et cruciaux pour la sécurité dans le village.
Bonne fin d’été ainsi qu’une agréable reprise en attendant de vous inviter à la cérémonie du 11 novembre, si les
conditions sanitaires le permettent.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre Maire, Christophe CUXAC

Un peu d’histoire : La fontaine du GRIFFOUL

Dépenses d’investissements prévues :
-Mobilier de l’école : 5 000€
-Toit de l’Eglise : 47 142€
-Travaux liés aux intempéries :
129 000€
-Eclairage public : 38 000€
-Routiers : Av de la gare et av
de Carcassonne : 75 000€ pour
la 1° tranche

-Protection du périmètre de la
source : 30 000€

-Amélioration du réseau d’eau :
60 000€
-Réhabilitation du réseau
d’assainissement : 100 000€

...Dans le trésor du félibrige de F Mistral, on trouve Grifoul avec un seul f signifiant, jet d’eau, fontaine jaillissante et
dans le glossarium de Du Cange, GRIFOULUS.
Elle fut construite à la demande de Carles de Quillan en 1784, un an
avant la naissance du jeune Dauphin. Elle orne la place de Montazels
et fait la fierté de la commune. C’est la première chose que l’on voit
en arrivant au village. Cette fontaine se compose d’un bassin circulaire
comportant 3 dauphins de pierre et un petit personnage en forme de
cône avec une tête chevelue faisant penser au dieu Apollon nageant
jusqu’à Delphes déguisé en dauphin. C’est l’emblème de la vitesse, de
l’agilité à
1952
l’image de
l’eau courante qui jaillit de leurs bouches. D’autre part sur
un cartouche se trouvait lors de son érection, l’effigie du
roi, ancien dauphin de France. Par la suite, sous la révolution, on le remplaça par une Marianne, diminutif de Marie,
Reine des eaux.

Vers 1930

Pour l’ombrager, nous avons des platanes séculaires qui
protègent du soleil, les habitants venus se reposer et
converser. Le platane était un arbre spécialement vénéré
en Grèce antique. Socrate jurait par le platane mais chez
les Chrétiens il était un symbole de charité…
RE

INCIVILITES :
On croise des gens dans la rue ; « ...il y a eu du bruit toute la nuit, de la musique et des cris...», « ...le voisin
tond sa pelouse le dimanche matin, quelle est la règlementation ?... », « … j’ai tout le temps des crottes de
chien devant mon portail... », « ...je ne peux plus me garer devant chez moi... » « ...les voisins sont partis, les
chiens aboient tout le temps ...»
Pouvez-vous faire quelque chose ? Et ça nous retombe dessus, alors que les règles du savoir-vivre devraient être intégrées par tous !
Bien sûr on fait la fête, on en informe le voisinage et vers 23h on baisse les nuisances sonores, musique et
cris…
On tond les WE et jours fériés, mais après 10h00, pas aux heures des repas et jusqu’à 18h00…
On surveille son chien et veille à ce qu’il dépose dans la rue ou devant les portails…
On se gare correctement afin que tout le monde ait une place au quotidien, pour les longues durées, le
parking de la Fontvieille est parfaitement adapté et prévu pour cela…
Les chiens qui aboient, on les éduque, on s’en occupe, on les tient enfermés ou on s’abstient, en espérant
que ce ne sont pas les mêmes qui sévissent devant les portails...
On applique les règles de base du savoir-vivre plutôt que d’en recourir à l’attirail règlementaire. Mais au
besoin ….
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Etat Civil :

Madame Christine
Raboul et Monsieur
Gilbert Morel se
sont unis en la
maire de Montazels
le 08 août 2020.

La Ludothèque Lud’Aude prend ses quartiers dans l’ancienne
maternelle :
Rentrée 2020, Montazels devient officiellement la capitale du JEU en Haute Vallée !

Paraît-il que jadis, un ministre eut la bonne idée de demander que soit planté devant
tous les lieux de cultes ou sur toutes les places centrales, un tilleul, pour accueillir les
foules et débattre des affaires de la commune.
Mais quelle bonne idée ! Ces arbres devenus grands, nous offrent l'ombre idéale pour
nous réunir et jouer dans la cour de la ludothèque à Montazels.

NOUVEAUX ARRIVANTS :
Vous venez d’emménager comme
propriétaire ou comme locataire sur
la commune de Montazels : Il est
important de vous signaler à la
mairie afin que vous soyez intégré
sur notre liste « info SMS » .
COMMERCES :
- Boucherie ambulante SEB tous les
mercredis dès 13h30 au griffoul
- Cave d’Aldaë, Chemin du moulin
Quelques INFOS PRATIQUES :
- Relevage des ordures ménagères les
lundis et jeudis
- Encombrants à sortir la veille au
soir le 1ier mercredi du mois
- Déchetterie chemin de Nouals :
Mar, Mer, Ven : 8 à 12h / 14 à 18h
Jeudi : 8 à 12h
Samedi : 9 à 12h / 14 à 18h

Lud’Aude vient d’emménager sa ludothèque en plein cœur du village, dans les locaux de l’ancienne
école maternelle.
Notre association, créée en 1987, a pour vocation de
partager le plaisir du jeu pour tous en proposant des
jeux sur place, du prêt de jeux et jouets, des animations ludiques régulières en itinérance et des prestations événementielles.
Venez nombreux découvrir nos nouveaux locaux.
Nous sommes ouverts les mercredis de 14h30 à
18h30 et les samedis de 15h30 à 18h30.
Suivez nos infos sur notre page FB.
Plus d’info : 06 17 58 98 80 / ludaude@yahoo.fr
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