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Commerces et artisans de Montazels 

Les services à la population 

On va souvent chercher loin ce que l’on pourrait trouver à sa porte ! 

 

Des artisans, commerçants et prestataires de services existent sur votre commune et ils 

participent non seulement à l’économie de la commune mais aussi au maintien de la 

vie du village. Ils peuvent vous rendre bien des services et nous les en remercions. 

 

Ils sont installés sur Montazels ou à proximité et leur implication dans la vie locale va 

bien souvent au-delà des prestations pour lesquelles ils sont rétribués.  

 

Certains n’y figurent pas car ils ne l’ont pas souhaité  et pour d’autres, nous n’avons 

pas pu les mentionner par manque d’informations ou de visibilité commerciale démon-

trant une constance de leur activité. Nous serons heureux de compléter cette liste 

d’adresses utiles dans nos prochains bulletins en 2021. ID   

Commerces de bouche :  
DOUCEUR D’OR, Ziad-Chahine HADDAD : Le spécialiste des pâtisseries orientales—06 11 85 13 41 

DOMAINE ST JACQUES, Daniel TORREGROSA : La passion du vin ! caveau ouvert de 8h à 20h T les J—04 68 74 04 02 

Chez SEB, Sébastien ALRIC : Boucher-charcutier tous les mercredis au Griffoul à partir de 13h30—04 68 74 03 09 

HUIT à HUIT à Couiza : Prèt de chez vous et livraisons  à domicile tous les mardis—04 68 74 09 10 

L’OUSTAL LES HAUTS D’ALDAE : Large gamme de vins au caveau de la coopérative ADJ—04 68 74 04 76 

VERDIE fruits et légumes : Les légumes de qualité sur place ou livrés à domicile—06 19 33 02 31 

 

Vos déplacements : 

TAXI HOSTE : Ils vous transporteront où vous le souhaitez, quand vous voulez—04 68 74 01 92 

 

Artisans du bâtiment :  

Grégory LANFRIT : N’hésitez pas à le consulter pour tous vos travaux de peinture—04 34 21 00 56 

Antoine SANCHEZ : Son métier, le plâtre et ça devient rare—04 68 74 25 54 

 

Espaces verts : 

LE JARDINIER, Denis MOULIN : Designer des jardins depuis 2005, des espaces verts au cordeau !—06 33 40 95 01 

 

Loisirs & shopping : 

COURS DE DANSE, Françoise BONALDI : Envie de bouger, danses « calientes », salsa—04 34 21 02 58 

BIJOUX, Charline RABOUAN : L’originalité de bijoux fantaisie de créatrice—Charline M—04 47 85 67 96 

CHAPEAUX, MontCapel : Chapeaux 100% made in France, une chapellerie historique ouverte de 13h30 à 17h30 L à J 

 

Carburants : 

Ets GUIRAUD, av de la Gare : La station service  / bar ELAN ouverte tous les jours et on vous sert !—06 37 85 31 09 

 

Santé  et urgences : 

Maisons de santé de Couiza et d’Espéraza : 04 68 74 16 90  
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      LA LETTRE DU MAIRE :  

      Page 2.  

 

Bulletin nouveau format, Montazels 

toujours plus présent sur le net avec la 

création du nouveau site internet et 

sur la chaine Youtube. 

LA VIE ASSOCIATIVE - 

Pages 5-6. 

 

Un nouveau feuillet dédié 

aux associations qui font 

vivre le village. 

Les Travaux 

Page 3-      

Les Travaux, encore et 

toujours pour le bien-être 

et la sécurité. 

Commerces, artisans, entreprises : 

Page 4.  

Ils ont été là pendant les phases de confine-

ment ou sont présents sur la commune : les 

commerçants, entreprises et artisans à l’hon-

neur. 

 

 

 

www.montazels.fr 

Le 15 février ! 

 



Chères Montazéloises, chers Montazélois, amis lecteurs, 

C’est avec une certaine tristesse que je vous présente mes vœux pour l’année 2021. 

Encore un moment convivial dont nous prive ce protocole sanitaire. 

Notre municipalité met en place de nouveaux moyens  afin de communiquer avec  les administrés : nou-

velle pagination de notre bulletin, message  de « Télé-alertes »  (j’invite tous les administrés  à s’inscrire 

en mairie, si ce n’est pas le cas), notre page Facebook très régulièrement renseignée, la création d’une 

chaîne Youtube afin de diffuser les contenus enregistrés notamment lors de cérémonies, et pour la pre-

mière fois, la municipalité se dote d’un site Internet officiel : www.montazels.fr au 15 février. Ce site 

pourra aider,  les administrés dans leurs démarches, mais aussi promouvoir notre commune et son tissu 

associatif qui ne cesse de proposer des évènements et des activités  qui permettent  ce bien-être sur la 

commune de Montazels. 

Vous trouverez dans notre bulletin des commerçants et artisans qui font partie de la richesse de notre 

commune. Vous y trouverez aussi différentes actions qui sont  menées et je voudrais indiquer à tous que 

de lourds investissements ont été réalisés suite aux intempéries que nous avons connues  depuis oc-

tobre 2018. 

Des réalisations seront encore menées sur la commune, et sachez que le coût des travaux n’est pas pris 

en charge dans son intégralité par le département ou par les aides de l’état.  

Le budget de la commune se trouve lourdement impacté par l’obligation de ces sécurisations et consoli-

dations qui perturbent la vie de notre village, et qui vont encore malheureusement interférer dans la vie 

de chacun. 

Votre patience et votre bienveillance sont requises. A titre informatif les aménagements supplémentaires 

ont occasionnés  un surcoût de l’ordre de 10 % du montant total des travaux, afin d’améliorer le confort 

des usagers sur la voirie. 

Je souhaite que cette nouvelle année, voit la concrétisation de toutes nos actions  communales  et je 

vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021et que tous vos projets se réalisent. 

Prenez soin de vous. 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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TRAVAUX : Ne rien faire c’est critiquable, faire c’est souvent critiqué... 

La mise en sécurité des voies d’accès est notre priorité et les phases de travaux imposent souvent des 

désagréments ou des contraintes pour les riverains. Il en va ainsi pour le chemin de Montsec où la com-

plexité et la durée des travaux nous ont imposé des sévères 

mesures de sécurisation. Nous remercions, les riverains qui 

ont permis à l’entreprise de passer par leurs propriétés et les 

habitants impactés  pour leur patience ( fin estimée vers le 

15/01). Ne restera que la réfection de la chaussée quand tout 

sera stabilisé. 

 

D’autres travaux démarreront ensuite, 

moins gênants avec le mur de la cha-

pelle et la fuite sur notre canalisation 

d’eau à Surroques. Et bien sûr dès mi-

2021, le gros chantier  avec l’avenue 

de Carcassonne  

ACTUALITE    /     BREVES     /     INFOS 

MontCapel : Toutes les machines remarchent, la fabrica-

tion des cloches en feutre de laine occitan est repartie ! (Cf 

Bulletin n°2) -  Suivez l’actualité de notre chapellerie : 

www.montcapel.com / facebook : MontCapel                                     

____________ 

La crise sanitaire a retardé la distribution de la dotation, sans 

doute unique, de sacs poubelle (30l) par la Communauté des 

Communes. Elle aura lieu dans les prochaines semaines. 

(Cf bulletin n°1 juin 20 : gestion des déchets et recyclage ) 

           ____________ 

Un rappel pour les  fonctionnaires territoriaux et hospita-

liers ainsi que pour les retraités de la CNRACL : le vote 

pour l’élection de vos représentants au sein de votre caisse 

de retraite se déroulera du 1er au 15 mars 2021. Infos : 

www.cnracl.retraites.fr 

NOUVEAUX ARRIVANTS : Vous venez d’emménager 

comme propriétaire ou comme locataire sur la com-

mune de Montazels : Il est important de vous signa-

ler à la mairie afin que vous soyez intégré sur notre 

liste  « Télé -Alertes » . 

 

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 

Sécurisation de la piste 

d’Antugnac ! 

 Chemin de 

Montsec 

Dépose et réfection de 

l’enrochement 

Encrage et 

sécurisation 

Réfection chemin 

et bitume 

Sécurisation de la 

piste (estimation) 

TOTAL 

Coût (€)  TTC 34425.00 11508.00 11157.00 5000.00 62090.00 

3 

    Notre nouvelle école maternelle  — Déjà 1 an et que du positif !         

 

De l’espace dans une structure adaptée : 

Des espaces bien pensés : salle de classe, dortoir, salle de 

motricité, toilettes, salle du périscolaire et de la cantine où 

les enfants prennent le temps de bien manger et de goûter à 

tout, de cette cuisine familiale élaborée à Antugnac par la 

cantinière !  

Le confort thermique avec le chauffage au sol, convivial, la 

grande cour en gazon synthétique, l’accessibilité pour les 

parents (bien respecter les zones de stationnement). 

Que du bonheur pour les 14 enfants avec une équipe fantas-

tique et soudée : Maric, la maîtresse, Céline l’ATSEM et Ma-

rine, l’agent d’animation.        

Une organisation bien rodée : 

Dès 7h30 et jusqu’à l’heure de rentrée à 8h30, la mairie assure une garderie gratuite. 

L'association des FRANCAS (tarif conventionné CAF) intervient sur le temps périscolaire :de 12h00 à 13h30,les 

repas sont livrés d’Antugnac par Marine.    

Et après la classe  de 16h00 à 18h00 l'équipe d'animateurs propose  des activités artistiques, manuelles, spor-

tives.....  un accueil est prolongé jusqu'à 18h20. 

Des activités riches : 

Bien sûr, les « fêtes »  d’Halloween, de Noël, de Carnaval et de fin d’année sont des moments forts, mais toutes 

les autres activités pédagogiques et sorties sont aussi  très attendues : pâtisseries  et goûters, bibliothèque de 

Couiza, Ludothèque de Montazels, sorties diverses et l’initiation à l’occitan (projet départemental)! 

Une  communication connectée : 

Remisé ou presque le cahier de liaison : place à l’informatique, aux SMS et à KLASSROOM ! La vie de l’école, le 

journal de la classe  à portée de clics et les parents apprécient ! Sans oublier l’espace école sur le site de la 

commune et le Facebook : mat montazels 

Une organisation territoriale bien pensée pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal : 

des transports adaptés et un acheminement des repas contrôlé vers les 3 écoles. 

Montazels : 3 sections de maternelle : toute petite, petite et 

moyenne 

Luc-sur-Aude : Grande section de maternelle, CP, CE1 et CE2 

Antugnac : CM1 et CM2 

 

Un seul souhait : que de nombreux enfants  intègrent cette 

belle école ! 


