Allo ! La TPB ?

L’Association Patrimoine

Tennis :

Facebook : Association Découverte et Conservation du

(...Trop Petite
Bibliothèque...)

patrimoine de Montazels

Une nouvelle fois
fermée, vous pouvez toujours
emprunter des livres après
R.V :
Rappel : tel 04.68.75.01.78
laisser un message
Vous aurez la possibilité de
choisir : Parmi les livres
déposés chez moi ou après
consultation du registre de la
TPB. En cas, les livres vous
seront apportés quelques
jours après.
Il sera également possible-et
ce n’est pas du pessimisme–
d’emprunter pendant un
trimestre quelques livres
longs à lire ou des ouvrages à
consulter de temps à autre.
-Les aventuriers de l’art
moderne (3T.) de D. FRANCK
-les dames du faubourg de J.
DIWO (3T.)
-6 milliards d’autres
(enquête mondiale sur liberté
-bonheur-argent-amour…)
-Histoire mondiale de la
France de BOUCHERON
-Les pays de la littérature de
LEPAPE

Les bénévoles de l’association ont fait leur rentrée début octobre. Ils ont travaillé sur le site des
3 tours (débroussaillage, pierre sèches…)
Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas
permis de continuer. Ce n’est que partie remise
et la motivation est toujours là !
Toujours beaucoup de promeneurs sont satisfaits
sur les sentiers.
On espère
vous retrouver
début
décembre
et les
nouveaux
seront les
bienvenus !

Comité des Fêtes :
Et voilà la deuxième vague tant
redoutée, nous frappe de plein
fouet …
Elle nous prive encore une fois de
nous retrouver pour des moments conviviaux…
Voilà le lourd tribut à payer pour que nous puissions, enfin, partager des bons moments tous
ensemble, sans que personne ne manque à
l’appel !
Alors, soyons prudents.
Surtout continuez à prendre soin de vous et de
tous ceux que vous chérissez.
La fin du cauchemar pointe le bout de son nez,
du moins espérons-le très fort !
A bientôt

-Recueils de poésie/
correspondance/polars

Les joyeux lurons du comité des fêtes

Deux bonnes nouvelles :
.pour les personnes qui ont
des difficultés à lire les petits
caractères : nous avons accès
à des livres en corps 16 (gros
caractères). La liste est en
circulation.
.des nouveautés ont pu être
commandées !

Chasse :

La chasse en battue au grand gibier
est autorisée et encadrée. Une dérogation au
confinement en matière de régulation de la faune
sauvage d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts a été accordée.
Promeneurs, soyez attentifs au panneaux de
signalisation et merci de tenir vos chiens en
laisse.

Pour ce début de saison, le Tennis Club
a participé à la compétition coupe mixte, malheureusement l'équipe n'est pas parvenue à se qualifier
pour les phases finales.
Une équipe est actuellement en attente de la reprogrammation des matchs pour la compétition
double mixte.
Nous avons continué par le championnat interdépartemental homme et dame.
L'équipe dame est classée première de sa poule
après avoir remporté toutes les rencontres. Pour
l'équipe homme, la compétition s'avère plus délicate en rencontrant des joueurs plus aguerris.
Les championnats sont mis en suspens le temps de
voir l'évolution de la pandémie,
Suite à l'assemblée générale, le club se réjouit du
projet de création de deux terrains de tennis, ce
qui nous permettra d'être plus attractifs et compétitifs.
Les membres du bureau et les adhérents vous
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année dans
ce contexte particulier.
Contact Mr Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76

Gymnastique
loise :

volontaire

montazé-

Après une rentrée tant attendue avec une équipe
motivée et dynamique, cette deuxième vague tant
redoutée est là et nous oblige à mettre l’association à l’arrêt.
On va croiser les doigts pour que cette fois ça ne
dure pas trop longtemps. Heureusement pour
nous, nous avons une super coach qui arrive à
motiver nos adhérentes et adhérents à distance.
Merci à elle !
Et merci à vous toutes et tous, courage et motivation pour cette fin d’année très
particulière.
Renseignements :
Katia ROUX au 06 87 14 15 53
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N° 04-001—No
Notre église rénovée est maintenant à l’abri de l’eau
Un peu d’histoire : L’église Sainte Cécile de Montazels, la discrète. (Suite en page 2)
L’église de Montazels frappe tout d’abord par sa discrétion au cœur
du village. Elle s’efface devant les arrogants dauphins cracheurs
d’eau de la fontaine du Griffoul.
Cependant le premier lieu de culte sur Montazels était situé sur les
bords de l’Aude près du ruisseau de Cascabel au lieu-dit SainteCroix. Il fut sans doute un petit prieuré bénédictin dont la chapelle
votive était un lieu de pèlerinage rattaché à l’abbatiale d’Alet.
L’architecture
romane de
Sainte Cécile de
Montazels
rappelle sa construction moyenâgeuse. Construite
selon les canons du style roman. L’édifice massif,
construit dans le prolongement du manoir fortifié base de l’actuel château en ruines - dispose de peu
d’ouvertures ; ce qui lui confère un aspect austère.
Cependant, si l’on prend un peu le temps de faire le
tour du bâtiment, on peut apprécier le chevet orienté
vers l’est comme la plupart des édifices chrétiens, il
est quasi circulaire comme une tour d’enceinte de
château. Si on se focalise sur le bas de l’édifice, on a
l’impression d’être au pied d’une fortification.

La Pétanque :

L’assemblée générale prévue le
dimanche 28 novembre ne pourra pas se tenir en
raison de la crise sanitaire. Une nouvelle date sera
fixée afin d’élire le futur bureau.

La Ludothèque :

TANT QU’IL Y AURA DES
LIVRES …

LA LETTRE DU MAIRE :
Page 2.

Belle entrée dans l’hiver à
vous tous
Maryse

Vous pouvez nous contacter par téléphone pour réserver des jeux à emprunter au
06 17 58 98 80 ou 04 68 69 52 90.
Plus jamais
ça à
Montazels !

Une cérémonie du 11
novembre sans public
et un hommage poignant aux victimes du
terrorisme et de la
barbarie.

Travaux et investissements :
Page 3.
Des décisions responsables
prises par les élus pour le
bien-être et l’avenir des
habitants.

Et si on animait le village avec des photos anciennes ?

Au détour d’une ruelle, sur une façade, sur la place, des vues d’autrefois … mais chut, ne
révélons pas tout du projet qui germe en lien avec l’association patrimoine…
Pour ce faire, nous souhaiterions compléter notre stock de photos. Alors appel à tous : si
vous avez des vues de Montazels, des scènes de vie de l’époque, déposez-les à la mairie
qui en fera des copies ou bien envoyez-les par mail (adresse en page 1) avant la fin de l’année.
C’est un super projet qui fera un peu revivre le passé de notre village. Alors foncez dans les fonds de
tiroirs et les vieux albums !
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Une période propice à l’entretien et au
nettoyage des espaces verts
Page 3Débroussaillage et élagage
pour notre sécurité et pour
le charme verdoyant de
nos habitations
1

LA VIE ASSOCIATIVE Page 4.

Des associations à l’arrêt ou au
ralenti : la dure réalité pour
contribuer à
stopper la
pandémie.

Travaux et investissements : Annoncée dans le précédent
bulletin, la phase des travaux s’accélère
Chères Montazéloises, chers Montazélois, amis lecteurs,
Notre bulletin municipal est pour moi un outil privilégié pour pouvoir communiquer avec vous. Depuis le mois de mars et
la mise en place du protocole sanitaire, tous nos moments de partages, de commémorations, de célébrations sont stoppés par différents arrêtés et décrets, avec un impact lourd sur notre tissu associatif, notre économie et nos vies quotidiennes.
Je vous informe que le protocole sanitaire mais aussi le renforcement du plan Vigipirate, est actif sur notre commune et
ceci pendant encore plusieurs semaines.
Malgré tout cela, notre école a repris pour la joie des plus petits, même si certains, dès l’âge de six ans, ont eu, eux aussi
à porter le masque que nous, adultes, nous portons quotidiennement.
Notre protocole sanitaire appliqué dans la structure était déjà au-delà des exigences nationales et cela afin d’assurer la
sécurité de tous.
Je ne peux penser à l’école sans évoquer l’acte de barbarie perpétré sur un enseignant, Samuel Paty. Il a été victime de
l’endoctrinement, et de l’irrationalité de la part d’un individu. Au-delà de la disparition d’un homme, il s’agit bel et bien de
la liberté d’expression qui est visée par cet acte odieux, et intolérable dans notre France.
Tout le conseil municipal et toute la population s’associent, pour rendre hommage et saluer cet homme, dont la famille
pleure l’atroce disparition.
Nous sommes aussi anéantis par la disparition, des trois personnes lâchement assassinées sur leur lieu de culte à Nice.
Toujours au nom de cette même barbarie, de cette même doctrine qui empoisonne l’humanité et propage la haine et l’intolérance dans notre civilisation. Toutes nos pensées, au
moment où nous venons de faire restaurer le toit de notre église, patrimoine de la commune, vont vers ces malheureuses victimes.
Nous devons rester tous unis et être fiers de notre nation.
Je sais que dans ces moments nous devrions nous préparer aux fêtes de fin d’année, mais
la conjoncture actuelle veut que nous restions vigilants, attentifs et respectueux des protocoles.
Souhaitons que notre prochain bulletin municipal soit porteur de meilleures nouvelles.
À très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.
11 novembre 2020 avec les dessins
des enfants de l’école maternelle

Votre Maire, Christophe CUXAC

L’église Sainte Cécile de Montazels, la discrète—suite.
A l’opposé, la façade principale de la porte d’entrée nous indique les modernisations apportées au
XVIIème siècle avec des détails architecturaux classiques à l’antique. A cette époque, l’esthétique
architecturale s’emballe pour les lignes sobres et équilibrées des canons grecs et romains. Si les
registres paroissiaux de l’époque indiquent que les célébrations se faisaient à Couiza pour le
motif que l’église est en construction, elle était probablement en reconstruction ou rénovation
pour la remettre au gout du jour.
Passée la porte, l’intérieur est sobre : un baptistère de pierre rugueuse très fruste, une simple
travée avec quelques chapelles adjacentes dédiés aux Saints. Le regard se porte immédiatement
vers le chœur illuminé par les murs couverts de stuc imitant le marbre, l’autel flanqué de deux
statues dorées, dont l’une d’elle est Sainte Cécile, sainte patronne protectrice de l’église. Le tout
est surmonté par une représentation moulée des cieux : des visages de putti, angelots joufflus,
émergeant de nuages cotonneux dans la lumière divine. C’est au goût de l’époque, on recherche à
tout prix la théâtralisation pour servir le projet triomphal de l’Eglise et de l’absolutisme de l’Etat.
Eh oui, même à Montazels !
Au-dessus de l’autel, Il faut s’attacher à regarder le vitrail moderne, tout simple, voire naïf représentant Sainte Cécile
jouant de la harpe avec un ange à ses pieds. Le culte de Sainte Cécile est aussi légendaire que populaire.
Issue d’une famille de l’aristocratie romaine, Cécile est chrétienne, religion « underground » à l’époque. Elle était résolue à
garder sa virginité, toutefois sans l’avouer ni à ses parents, ni à son fiancé Valérien, païen. Marié malgré elle, Cécile lui
avoue le jour de ses noces, lui annonce qu’elle est accompagnée d’un ange. S’il veut voir cet ange, il doit se purifier, se
convertir et il devra respecter sa virginité. C’est sans doute beaucoup pour un seul homme ! Le garçon ne se démonte pas
et file se convertir en clandestinité en embarquant son frère dans l’épopée. A son retour auprès de Cécile, l’ange lui
apparaît et remet à chacun des jeunes mariés une couronne de lys et de roses. Être disciples chrétiens et affirmer sa foi
chrétienne à cette époque était puni de mort. Cécile, Valérien, et son frère, furent condamnés à être décapités. Elle est
laissée pour morte après avoir été frappée de trois coups de hache par le bourreau non sans avoir précédemment résisté à une mort par étouffement dans un bain de vapeur. Elle agonisa trois jours, durant lesquels elle ne cessa de chanter les louanges de son Seigneur.
Cécile fut vénérée comme sainte et martyre dès la fin du Vème siècle. Il semble que le culte de sainte Cécile
soit né et sa renommée accrue à partir du XVème siècle. Son corps fut recherché et retrouvé intact en 1599
dans la basilique Sainte Cécile au Trastevere à Rome, d’où, de nombreuses représentations allongées de la
Sainte sculptées ou peintes.
Elle est considérée comme patronne de la musique sacrée, des musiciens et des choristes.
Alors, que ce soit en musique ou par une chansonnette, il ne faut pas oublier de célébrer Sainte Cécile le 22 novembre. ID
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 » .
INFOS PRATIQUES :
Cf bulletin N°3

2 RAYONS DE SOLEIL DANS NOTRE VILLAGE !
Tiffany Freulon et
Julian Avid ont accueilli dans leur vie, la toute
belle SELENA le 07
septembre à 2h26 !
Que du bonheur et des
nuits paisibles !
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Public ou privé, des problèmes de terrain nécessitent une entente. L’association et la coordination des moyens permet de les
résoudre durablement et de trouver une solution gagnant-gagnant.
Pour la sécurité et le bien-être des administrés, le Maire et son conseil municipal n’hésitent pas à intervenir !
Grâce à la conciliation organisée par M. le Maire et l’accord de certains riverains, on arrive à
résoudre avec du bon sens, des problèmes qui empoisonnaient la vie de la collectivité depuis
trop longtemps.
Et au diable les critiques! Pour le chemin du bosquet, le réseau
d’eau pluviale, redimensionné, a été capté et redirigé grâce à
l’accord et la cession de propriétaires, vers les bassins de
rétention. Fini les pelouses et les maisons inondées ainsi que
les énormes flaques d’eau boueuse.
Sitôt tous les accords de riverains obtenus, ils bénéficieront d’une voirie assainie et parfaitement carrossable.
Sur le même secteur, il restera à effectuer un diagnostic des eaux usées par fumée et caméra,
afin de vérifier la conformité des installations des réseaux pour chaque habitation. Des travaux seront sans doute nécessaires vu certaines malfaçons antérieures constatées…
Et d’autres gros travaux sont à venir : Chemin de Mont Sec où un enrochement est à consolider, un revêtement à refaire et un mur, privé, à sécuriser.
Notre église a maintenant un nouveau toit, la chapelle devrait retrouver son mur permettant
un accès en toute sécurité.
De plus grosses tranches vont démarrer, avenue de Carcassonne, route de la gare comme
nous l’évoquions dans le bulletin n°2 et chemin des acacias. Mais les priorités exigent des
travaux d’urgence...

L’automne est là : Profitons en pour élaguer et nettoyer les espaces verts
Le débroussaillage, une nécessité et une obligation pour prévenir, protéger, sécuriser et limiter la
propagation des incendies. La règle minimale :50 m autour des habitations *

> Si vous devez pénétrer sur la propriété d’autrui, vous devez
informer votre voisin des obligations qui vous incombent et lui
demander l’autorisation de pénétrer sur son terrain

* http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_debroussaillement_web_cle788145-1.pdf
Vous constatez un incendie : Appel au 18 ou 112 en précisant, le lieu, la nature, si des personnes sont menacées.

Restons branchés et connectés : l’élagage et l’entretien aux abords des lignes électriques et téléphoniques est aussi une obligation qui incombe au propriétaire … de l’arbre.

Félicitations !!!
Le 05 octobre Hélène
Monnier a donné naissance au magnifique
petit LOUIS. Le papa,
Florian Ortiz est aux
anges !
Plein de bonheur à la
famille !

Et, pour les riverains du fleuve Aude, veillez à ne pas encombrer les rives (bois, objets …) et à entretenir les bordures (pas d’arbre mort)
Pour votre sécurité, ne vous improvisez pas élagueur, assurez vous les services d’un professionnel (défiscalisable).
Et si vous avez à utiliser des engins à moteur, pensez aux voisins… jamais avant 10h00 les WE et fériés et pas après 18h00, en respectant la pause repas .

Les déchets verts sont à déposer, gratuitement, à la déchetterie ou bien à composter.
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