Un peu d’histoire : L’ANCIENNE ECOLE
C’est en 1878 que le principe de la construction de l’école de Montazels a
été posé. L’école se faisait alors dans des locaux loués par les mairies.
Après de nombreuses études de projets, le terrain est enfin acheté en
1888 sous la mandature du maire Huc Zenon à M. Jérome Biscayre . La
dépense du projet, acceptée par le ministère sera financée par un emprunt et une imposition extraordinaire sur l’année 1889 ! Le groupe scolaire est solidement construit tel qu’il est actuellement avec sa salle de
classe, sa cour, son logement avec son grand jardin. Mr Puylandre en sera
le premier instituteur en 1893. La mairie occupera la petite salle jusqu’en
1904 et le premier mariage célébré sera celui de Mlle Puylandre, fille de
l’instituteur, avec M. Péchou . Le groupe scolaire de Montazels a été l’un
des tout premiers bâti dans l’arrondissement de Limoux.

Quelques souvenirs de classes …..

Un nouveau site pour la commune : montazels.fr
Restez connectés à l’actualité de la commune pour toutes les démarches administratives et
les informations pratiques. (Cf bulletin n°5).
Lors de la nouvelle mandature, l’équipe municipale s’est engagée à mettre en place une
communication claire et directe avec les Montazélois. Nous sommes attachés à ce que tous
nos administrés aient la même possibilité d’accès à l’information communale. Les supports
médias imprimés et numériques ont été choisis : le bulletin bimensuel imprimé distribué
dans les boîtes aux lettres pour l’information formelle, la page Facebook avec des
“posts” (courts articles) réguliers d’information plus immédiate, il restait à créer la vitrine :
www.montazels.fr, le site internet de la commune.
C’est Christophe Brieu de STO, concepteur de notre graphisme qui a été missionné pour
coordonner la mise en page et s’assurer de l’harmonie de l’ensemble.
Le site a été mis en ligne le 15février, outre les informations administratives et les liens
vers tous les formulaires nécessaires, une page essentielle sur l’école avec des documents
à télécharger comme le menu de la cantine ou le règlement intérieur. Vous trouverez aussi
des articles sur la vie associative, l’histoire et des photos du village ainsi que des articles
d’actualité de la vie de Montazels.
N’hésitez pas à visiter www.montazels.fr et cliquez sans modération, pour faire remonter
la page du site dans les moteurs de recherche et la rendre la plus visible possible. ID

1945 Classe de M. CAMARAZA (de gauche à droite). 4° rang : Henri BOURGES, Louis CONQUET, Paulette CHATELUS, Madeleine BOT, Emilienne PAVOLLOT, Anne-Marie BARON,
Josette VIDAILLAC, Yvonne BARTHE, ?. 3°rang : Emilie BARTHE, Simone PECH, Adrien RAYNAUD, Joseph CANTIE, Antoine LOPEZ, ?, Raymond GIBERT, Eugène COURRIEU, Georges
COURRIEU, René FRONTIL, Henri ROUGE, Mimi FRAISSE, Henri BOURGES. 2° rang : Julien LOPEZ, Louis CONQUET, Marius BOURGES, Philippe BOURREL, Lucienne SARDA, Rose
FOURNES, Mariette CANO, Simone BARON, Bernadette BARON, Jeannette DIMON. 1° rang : André CRABOL, Maurice FROMILHAGUE, ?, Emile SARDA

LA LETTRE DU MAIRE :
Page 2.

Un peu d’histoire
Page 3-

De nouveaux courts de tennis
et une aire multi-activités,
cela mérite quelques explications

Gestion des déchets :
Page 4.
1963 Classe de M. PECH et Me SARDA (de gauche à droite). 4° rang : Josette GARCIA, Chantal FOURMENT, Anne-Marie SARRADEL, Rose CHATELUS, Monique MARRE, Patricia
MARCOS, Georges CANO, Henri PEREZ, Jean FERRER, Christian ALBERT, Cyprien GOMIS. 3°rang : Christine CANTIE, Josiane ALBERT, Marie-Françoise GALY, Marie-France GOMIS,
Renée MONGE, Reine GALY, Maryse SARDA, Hélène ALBERT, Michelle SERRE, Daniele PEREZ, Jocelyne BOUILLONAT, M MERLE. 2° rang : Martine ZMERLIN, Jacques CANO, Marc
GOMIS, Colette GALY, Robert CAYOLAS, Hubert GARCIA, Michelle MONGE, André MACHONIN, Jean-Louis CUXAC. 1° rang : Christian ROUGE, Philippe BOISSARD, Denis VIEU, Joseph
EROLES, Serge CUBILLE, Jean-Paul CHATELUS
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www.montazels.fr

Tri, recyclage, valorisation de
nos déchets et une commune
propre.
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L’ancienne école de Montazels et
quelques souvenirs de classes...

LA VIE ASSOCIATIVE Pages 5-6.
En ces périodes de restrictions, la TPB et la beauté
de nos sentiers sont encore plus indispensables !

Petit cours de gestion des déchets, sommaire et simplifié
Chères Montazéloises, chers Montazélois,
J’espère que c’est avec la même joie que vous découvrez notre bulletin dont la fréquence soutenue
montre l’attachement de tous pour notre commune mais aussi la volonté de se rappeler le passé.
Notre commune a subi une intense période de travaux pour renforcer des accotements, des infrastructures permettant la circulation. Ces éléments avaient subi de sérieux dommages durant les intempéries
de 2018, lourdement aggravés par celles de 2019 et de 2020.
Merci à tous pour votre patience, durant ces travaux indispensables.
Toutefois, notre commune ne peut se contenter de faire uniquement des travaux de voirie. Nous poursuivons la modernisation de notre réseau d’eau. Des infrastructures ludiques et sportives sont indispensables afin de promouvoir des valeurs éducatives et sociales structurantes via notre tissu associatif local.
Ces notions nous sont chères, la commune s’est ainsi lancée dans le projet de réhabilitation du court de
tennis et d’un parc de jeu multi-activités.
Je ne peux que me réjouir de cette volonté dont j’avais souligné l’intérêt il y a déjà plusieurs mois lors
des vœux à la population. Vous trouverez dans l’article ci-dessous le détail les éléments financiers.
Je suis heureux de vous indiquer que grâce à un financement exceptionnel (DSIL), dont je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Sous-Préfet Fabrice Bouzillard, nous avons pu bénéficier d’une
aide exceptionnelle, qui va permettre la réalisation de deux courts de tennis, mais aussi et surtout, la
création d’un terrain multisports pour nos jeunes de moins de 11 ans sur le site de l’école maternelle.
Tous les enfants de notre territoire pourront ainsi profiter de tous ces nouveaux aménagements sportifs.
Dans l’article vous sera expliqué dans le détail : les financements et le reste à charge de la commune.
Sachez que pour le projet global, le reste à charge de la commune représente un coût de 0,17 € par
habitant sur le même plan de financement que l’école.
Cette période est encore peu propice aux projections. Le protocole sanitaire interdit toujours les cérémonies publiques et nous prive de nombreuses actions qui faisaient la richesse de Montazels.
J’espère que ce bulletin vous apportera des sourires, vous comprendrez ô combien dans les dernières
pages j’ai pu retrouver le mien.
Prenez soin de vous.
Votre Maire, Christophe CUXAC

Continuons la gestion de nos déchets, les gestes éco-responsables et le
respect du bien-vivre ensemble : nous avons progressé !

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 ni capsule), organiques (restes de repas, déchets de jardin…), textiles et encombrants (gravats, électroménager, meubles, produits polluants ou dangereux…).
On recycle pour transformer en de nouveaux produits et économiser des matières premières. 1 tonne de papier /carton recyclé =
1.41 tonne de bois, 1 tonne d’acier recyclé = 1.92 tonne de minerai de fer et 0.63 tonne de charbon : ça fait réfléchir !
Adoptons les gestes simples , éco-responsables, tendons vers le 0 déchet ultime et agissons pour l’environnement.
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.
Pour simplifier, la facturation se fait en fonction du poids des collectes et de la qualité des tris. Si je dépose systématiquement
des parpaings, du fer dans les conteneurs marron, si je dépose du verre dans le conteneur jaune dédié aux plastiques/cartons,
plus les coûts de traitement seront élevés et plus vite nos factures augmenteront !
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.
La gestion du tri n’est pas facile pour tous, surtout en appartement sans jardin ni dépendance. Mais ne peut on pas imaginer
d’autres méthodes de stockage que le vieux bac bleu sur le trottoir ? A la vue de tout le monde il ne valorise pas l’image de la
commune et quand le vent ou les chiens s’en mêlent, tout est dans la rue...Merci à ceux qui se reconnaîtront.
La COMMUNE met à disposition des conteneurs de recyclage ou des enlèvements ponctuels :

: Emballages cartonnés et plastiques, briques alimentaires, bouteilles
en plastique, emballages en métal, suremballages, pots de yaourts, barquettes, papiers et
petits cartons : les déchets y sont jetés en vrac et pas en sac.
: bouteilles, pots et bocaux en verre sans capsule ni bouchon

Construction de 2 courts de tennis et d’une aire de jeux : explications
Jeu, set et match Y. Noah… Et les courts de tennis sont sortis de terre dans de nombreuses communes
depuis cette victoire historique en 1983.
Celui de Montazels n’échappe pas à la règle et construit rapidement sur un sol instable, il est devenu
injouable à cause des trous et des bosses. Les compétitions ne peuvent s’y tenir et le jeu est rendu
aléatoire … Refaire le sol est devenu une nécessité, mais le coût serait supérieur à un neuf car tout serait
à refaire ! Trop important pour la commune !
Alors il a fallu chercher, négocier, convaincre et la solution a été trouvée avec des financements possibles dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (19.33%), le Conseil Départemental (19.33%) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local par la Sous-Préfecture (32%). Pour un
projet global de 2 courts de tennis aux normes actuelles (à côté de l’ancien) et une aire multi jeux pour
les moins de 11ans à côté de la nouvelle école, le reste à charge (32%) sera équivalent à la seule réfection de l’ancien court. Ce dernier pourra accueillir le chapiteau ou toute autre manifestation ou servir
d’aire de jeux pour ados…
La revitalisation de la commune passe aussi par de l’investissement vers les associations !
Informations / Actualités/ Brèves...
MontCapel et chapellerie : comme l’an passé, des visites sont prévues en juillet et en août (sam et dim). Un appel à
bénévoles est déjà lancé et sera relayé dans les éditions suivantes et sur les réseaux sociaux. Réservez vos WE cet été !

Social : Secrétariat de l’assistante sociale—CMS : 04 68 69 79 64
CIAS & SAAD du Limouxin : 04 68 31 40 78 2 Place Alcantara 11300 LIMOUX
La vie n’est pas un long fleuve tranquille et nous pouvons tous à un moment ou un autre de notre existence nous retrouver en difficulté. Qu’elle
soit sociale ou économique, ne restez pas isolé !
Une solution peut sans doute vous être apportée par différents organismes sociaux locaux.
N’hésitez pas à contacter en priorité :

: ordures ménagères non recyclables, couches usagées, papiers souillés, vaisselle en verre ou en porcelaine, UNIQUEMENT en sac poubelle
Et si on peut, on COMPOSTE (en tas ou en composteur) les déchets de cuisine, de jardin et certains non
alimentaires. On obtiendra un très bon engrais !
Merci de ne pas déposer à côté des conteneurs, la collecte est mécanique et ce sont nos employés communaux qui devront tout
ramasser ce qui n’est pas valorisant pour la commune...

ENCOMBRANTS : Ce service gratuit, organisé par notre commune le1er mercredi du mois pour meubles,
ferraille, électroménager, léger et ponctuel …Tout cela est à sortir la veille au soir ou avant 8h le jour même.
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 : Ferraille, papiers et cartons,
déchets verts, bois, huiles, batteries, tout venant/encombrants, gravats, piles et ampoules, déchets électriques...
Nous avons la « chance » d’avoir une déchetterie sur notre commune, effectuons-y des dépôts plutôt que de
déposer en poubelles ou à côté ...

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale -route des Pyrénées -11190 Couiza : 04 68 69 69 80
Avec L’âge, la maladie peut rendre les tâches du quotidien pénibles ou impossibles à accomplir. Des solutions existent !
Le Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile assure au domicile des personnes des prestations de services ménagers et des prestations
d'aide à la personne pour les activités ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne. Les services d'aide à domicile ne peuvent pas se
substituer à l'infirmière.
S.A.A.D: 04 68 69 69 80 ou 69 84 - Route des Pyrénées 11190 COUIZA
INFO RSA : 04 68 69 79 64 - MDS Haute-Vallée - Avenue André Chénier - 11300 Limoux Covid-19 : L'ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre
2020 prolonge automatiquement les droits au RSA. Elle permet aux bénéficiaires du RSA de continuer à percevoir l'aide jusqu'au 30 avril 2021,
sans réexamen de leurs droits. Les droits au RSA seront réexaminés après ce délai, y compris pour la période écoulée.
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Plus d’info :

covaldem11.fr

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 à partir du 15 mars.

www.cc-limouxin.com
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 « Télé -Alertes » .
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