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Tennis :
En attendant les futurs courts qui devraient redonner du baume au cœur aux plus
de 30 adhérents et relancer les équipes sur les circuits de compétition, le Tennis
Club Montazélois s’entraîne et joue dans le respect des consignes sanitaires.
Des matchs libres sont organisés entre membres du club. Une trentaine de confrontations sont programmées jusqu’à fin avril.
N’hésitez pas à contacter Sébastien pour tous renseignements, inscriptions simples
ou familles, licences et planning des parties.
Contact M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76

La gymnastique volontaire
montazéloise
Renseignements :
Katia ROUX : 06 87 14 15 53

La Pétanque : On s’autorise à penser dans les milieux autorisés qu’un accord aurait été trouvé pour la reprise de notre
club de pétanque…
Dérouillez les boules, lustrez les bouchons, ça va pointer et
tirer cet été à Montazels !

Des BD à la TPB !
Dans la Toute Petite
Bibliothèque, comment trouver place
pour quelques BD ? En
lit-on encore passé le
demi-siècle ou bien
entré dans l’âge ? Peut
-on y prendre goût ?
Etes vous allé dans
une librairie spécialisée en BD ?
Vous attardez-vous devant les rayons BD des bibliothèques municipales, des libraires, des maison de la presse
ou des hypermarchés ?
Il faut savoir que c’est un genre bien décrié à tel point qu’un dessinateur de BD, Jochen Gerner a écrit une BD
« Contre la bande dessinée » où il rassemble tout ce qu’il a pu entendre à ce sujet.
En voici quelques extraits
et il vous sera possible de
le lire entièrement car il est
depuis peu, placé à l’étroit
parmi notre tout petit
échantillon de BD.
Ici, les adhérents de Découverte et Patrimoine qui
fréquentent la bibliothèque
sont tous en « activité
libre » que d’aucuns appellent retraite, et ils lisent des BD.
Pour un plus grand choix, emprunts possibles à la bibliothèque de Couiza, à la
Médiathèque d’Espéraza.
Enfants et ados peuvent trouver leur bonheur à la ludothèque.
Enfin à la TPB !

Dans un prochain bulletin seront données les nouvelles acquisitions (dons et achats).

M.

————————————————————CARNET NOIR : L’écrivain René-Victor Pilhes est mort le 6 février à Paris. Il avait 86 ans. Il avait connu le succès avec La Rhubarbe, prix Médicis en 1965 et surtout L’Imprécateur, prix Fémina en 1974. De nombreux grands livres suivront avec des intrigues,
intimistes, polémiques, engagées et remuant le passé souvent trouble (La bête, la médiatrice, la Pompéi, La Faux, l’hitlérien, la position
de Philidor, Le Fakir, La Nuit de Zelemta). Toutes auront un point d’attache à « Tonnombres », non loin de là, dans la Haute Ariège, …
vers Seix où il résidait. Un humble hommage posthume à un grand monsieur, malheureusement méconnu, à re–DECOUVRIR, à la TPB.
...Et 3 jours plus tard, le 9, disparaissait Chick Coréa, immense pianiste de Jazz et de Jazz Rock...
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La vie associative de Montazels
L’Association Patrimoine
Facebook : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels
Comme toutes les associations, notre activité s’est un peu
ralentie. Néanmoins, nous essayons de poursuivre les améliorations sur les chemins.
Les travaux sur le site « les trois tours » ont bien avancé, un endroit magnifique avec une très jolie vue.
Récemment, la liaison entre le chemin de Nouals et le chemin de la Coste a été remise en état.
Nous sommes contents que beaucoup de personnes empruntent les sentiers, un bon signe que le travail effectué
est apprécié !
L’association est ouverte à tout le monde. Si vous voulez
participer aux travaux, vous pouvez nous contacter au 04
68 69 87 21. Vous pouvez aussi nous soutenir en adhérant à l’association. La cotisation est de 10€ par personne
avec l’adhésion à la Très Petite Bibliothèque incluse ! Vous
pouvez déposer vos cotisations en mairie
Nous espérons tenir notre assemblée générale courant
mai…
En attendant de pouvoir vous proposer d’autres activités,
profitez de ce joli patrimoine unique de Montazels.

La chasse, à Montazels.

Comité des Fêtes :
Chers amis, les prévisions pour l’année 2021 sont bien difficiles à
faire et toute programmation ne peut être que précaire.
Malgré les conditions sanitaires nous demandant d’éviter les réunions, nous avons quand même programmé notre fête locale pour le
week-end du 21 août autour de notre Griffoul.
Pour le reste de nos rencontres, omelette, fête des associations...nous les organiserons au fur et à mesure des restrictions.
Nous croisons les doigts pour que ces temps moroses ne perdurent
pas .En attendant de vous revoir, prenez soin de vous !
Les joyeux lurons du comité des fêtes

La saison 2020/2021, pour le petit
gibier, est terminée depuis le 31
janvier, on a pu observer une baisse
des populations de lièvres, le maintien des compagnies de perdreaux et
toujours très peu de lapin.
Pour le gros gibier, les prélèvements
sont en augmentation, l'équipe intercommunale a pu, malgré la situation
sanitaire chasser tous les week-ends
sur les territoires d'Antugnac et de
Montazels. Au total et en
moyenne,20 chasseurs ont participé
aux battues en tenant compte des
arrêtés préfectoraux.
Le sanglier est malheureusement
bien installé aux abords des villages.
Les friches ferroviaires et agricoles
favorisant son implantation, les dégâts chez les particuliers progressent. L'action de chasse est très compliquée sur ces zones-là !
Merci de respecter la faune en tenant
les chiens en laisse, la période de
reproduction va commencer et dans
la réserve leur présence est interdite.
P.

La Ludothèque : "Profiter de l'esprit de renouveau, de fête et de lâcher prise en cette période de carnaval! »
Tout le mois de mars sera consacré à cette fête en particulier la semaine du 22 au 27 mars où nous invitons
les familles à venir jouer avec leur déguisement le plus loufoque!
Le mardi 23 mars, ceux qui le souhaitent pourront se faire maquiller par Plume.
Attention en raison du couvre-feu, nos horaires ont été légèrement écourtés en fin de journée:
Venez emprunter et/ou jouer en famille les : - mardi 0-6 ans :15h30 à 17h30
- mercredi tout public :14h30 à 17h30
- jeudi tout public : 15h30 à 17h30
- vendredi 0-3 ans : 10h à 12h30
- samedi tout public : 15h30 à 17h30
Pour suivre au mieux notre actualité, mais aussi pour réserver des jeux/ jouets et avoir des renseignements
sur notre association: suivez notre page FB, contactez nous au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou tout
simplement passez nous voir au 1, rue de l'école à Montazels."
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