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UNE ARTISTE A L’HONNEUR,  Sophie MAURY, so moryarty : le dessin, sa passion ! 

Petite, elle griffonnait, dessinait des mangas avec une imagination débordante. Et puis, en parfaite autodi-

dacte, sans jamais avoir pris de cours, les dessins s’enchainent lui forgeant de plus en plus de technique. 

Une tablette graphique offerte par sa famille lui ouvre l’horizon des logos et du graphisme. Les commandes 

se succédant, elle alterne les techniques au crayon ou au pastel et un style nait, réaliste et précis. Une orien-

tation vers les dessins animaliers semble devenir sa passion. Son grand projet, réaliser un calendrier, 12 

mois, 12 oiseaux, de remarquables oiseaux, nous n’en doutons pas. 

Une passionnée qui adorerait faire cela à temps plein. En attendant, les commandes affluent, dessins et 

portraits d’encadrement ou sur tous supports.  

Allez visiter son site et découvrez des merveilles de technique et de précision. Une grande artiste. 

Un petit point sur l’eau , sujet crucial pour les années à venir 
Arrêté préfectoral DDTM-SEMA-2021-0100 (07/10/21) : la Haute Vallée est passée d’alerte renforcée à VIGILANCE.  
Il est demandé à tous les utilisateurs d’eau, d’optimiser les consommations et de les réduire au strict nécessaire (privés et pro). 
Nous devons surveiller de manière régulière notre ressource en eau et être exemplaires dans nos consommations.  
Pour Montazels, les niveaux restent très bas et inquiétants, les difficiles recherches et résorptions des fuites 
s’intensifient et portent leurs fruits. Soyons tous responsables pour ne pas gaspiller notre précieuse eau. 

https://www.instagram.com/so_moryarty/  

Le débroussaillement : une nécessité et des obligations pour la sécurité de tous. 

 

Habitations : 50 m autour de chaque habitation doivent être débroussaillés et dans une bande de 7 m au-

tour de l’habitation la végétation ne doit pas dépasser la hauteur de 2 m.  

Les propriétaires de terrains constructibles doivent débroussailler 50 m autour d’une habitation même ne 

leur appartenant pas et les propriétaires d’habitation jouxtant un terrain non constructible doivent le dé-

broussailler même s’il ne leur appartient pas toujours dans cette limite minimale de 50 m. Tous les proprié-

taires doivent être informés avant travaux. 

Lignes électriques et téléphoniques : L’élagage et l’entretien incombent au propriétaire de l’arbre dont le 

feuillage doit être à + de 50 cm des poteaux et à + de 1 m des lignes.  

Fleuves et rivières : A la charge des riverains. Rien ne doit encombrer les rives et les arbres morts doivent 

être retirés et les bordures entretenues. 

Des actions sans doute contraignantes mais nécessaires, qui doivent être réalisées en toute sécurité et dans 

le respect du voisinage (pas avant 10h et après 18h les WE). Faites appel à des professionnels. 

Le recyclage des déchets doit être effectué en déchetterie (gratuit) ou pour paillage ou compostage. 

Brûler les déchets est totalement interdit (sauf exceptions à voir en mairie) pour des raisons de risque 

d’incendie et de pollution (50kg de déchets verts brûlés dégagent autant de particules fines qu’un véhicule 

roulant 14000 km). 

Vous constatez un incendie ou un accident : Appel au 18 ou 112 en précisant le lieu et la nature 

INFORMATION, débroussaillement de la ligne SNCF :  

Une opération de débroussaillement de la ligne SNCF entre Limoux et Quillan 

débutera le 16 novembre pour une durée d’environ 4 semaines. 

Les dates d’intervention sur la commune de Montazels ne sont pas connues 

précisément. Les travaux seront programmés entre 8h00  et 17h00 hors week

-ends. Le débroussaillement se faisant en partie avec des  moyens méca-

niques, des nuisances sonores, que les équipes tenteront de limiter, seront 

malgré tout inévitables.  
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      LA LETTRE DU MAIRE : Page 2 

 

Une année 2021 rythmée par des tra-

vaux et à vite oublier. 

Beaucoup d’espoir, des projets et le 

souhait de retrouver enfin les Montazé-

loises et Montazélois pour 2022. 

LA VIE ASSOCIATIVE - 

Pages 6-8 

Ça y est c’est la reprise ! 

Plus que jamais, il faut être 

présent avec  nos associa-

tions. 

Le Parc Naturel Régional 

Corbières-Fenouillèdes 

vient d’être classé 

Page 3 

C’est quoi un parc natu-

rel régional et à quoi ça 

sert ? 

Le débroussaillement et l’entre-

tien des espaces verts :  

Page 4 

Nécessaires et obligatoires 

dans le respect de cer-

taines règles de sécurité. 

L’automne est là, sans doute le meilleur moment pour débroussailler, élaguer mais 

c’est surtout une nécessité et une obligation pour prévenir, protéger, sécuriser et limi-

ter la propagation des incendies : La règle minimale : 50 m autour des habitations*. 

Mais pas que, c’est aussi un moyen de tenir éloigné les nuisibles et petits animaux peu 

engageants (sangliers, rats, couleuvres…) et en plus ça embellit les abords des habita-

tions. Cf bulletin 4. 

Allez quelques petits rappels et la suite en page 4. 

* http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_debroussaillement_web_cle788145-1.pdf 

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

> 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  

https://www.instagram.com/so_moryarty/


Chères Montazéloises, chers Montazélois,  

 

Alors que les courriers du fisc sont arrivés dans nos boîtes aux lettres, j’espère que vous aurez plus de plai-

sir à lire notre dernier bulletin de l’année. 

L’année 2021 n’aura pas été à la hauteur de nos ambitions, nous trouvant pris en étau entre les protocoles, 

les vaccinations, les pass sanitaires. C’est bien triste pour une commune qui avait l’habitude de moments de 

convivialité. 

Mais 2021 aura été une année riche quant à la solidarité et aux actions menées sur le territoire par les asso-

ciations, même si je suis obligé de reconnaitre que certains Montazélois sont encore restés trop timides. 

Profitons toutes et tous au maximum des actions et manifestations  proposées sur notre village, qu’elles 

soient sportives, culturelles ou  patrimoniales. Nous avons été privés de nombreuses choses, mais ces mo-

ments proposés par les associations permettent aussi de nous rencontrer, nous saluer, même si c’est der-

rière un masque, et montrer que nous sommes tous solidaires et que la fraternité circule dans nos veines. Je 

sais que nos plannings sont parfois chargés, mais nous devons travailler sur le vivre ensemble, le partage, la 

convivialité et cela passe inévitablement par les rassemblements associatifs qui je le souhaite, déboucheront 

dès 2022 sur des retrouvailles autour d’une assiette et pourquoi pas d’une belle « rouzole montazéloise ». 

L’année 2021 a été rythmée par de lourds travaux, notamment au niveau de l’eau (des engagements finan-

ciers qui impactent l’équilibre de la commune) mais nécessaires pour maintenir le service d’adduction et de 

traitement des eaux usées. Pour les travaux de soutènement, nous travaillons encore sur des dommages 

causés pendant les épisodes météorologiques de 2018 , 2019 et 2020. L’eau qui reste et demeure un point 

crucial pour nous tous, nous a encore causé de nombreux tracas. Je sais que tous nos services et les élus 

font le maximum pour éviter des coupures, mais sachez qu’encore une fois  nous avons dû faire appel à des 

livraisons de citernes d’eau afin d’éviter la pénurie totale aux robinets. 

Nous avons réalisé des travaux et nous effectuons des aménagements pour capter les eaux de pluie, et nous 

continuons à travailler pour optimiser,  afin d’éviter les catastrophes vécues par le passé. Des travaux d’effa-

cement de réseaux, de renforcement électrique, de goudronnage, ainsi que des pointages ont été réalisés sur 

la commune afin de permettre l’embellissement de notre village tout en facilitant la communication des don-

nées grâce à la fibre optique. 

Par ailleurs, nous travaillons d’ores et déjà sur la réhabilitation de notre gare : la municipalité sera ravie 

d’écouter les projets de tous les Montazélois pour dynamiser ce site. Nous devons tous profiter des futurs 

aménagements qui seront réalisés par la région pour réhabiliter la ligne SNCF au profit du territoire. 

L’environnement de demain et le développement durable nous incitent, nous obligent même, à être dans une 

démarche bien plus protectrice pour nos écosystèmes. Si notre territoire compte de nombreuses espèces à 

protéger, de nombreux sites sont à préserver aussi ; l’engagement d’un parc naturel permettra ces actions 

sur le terrain avec leurs aides et la force de la mutualisation. 

Enfin, je voudrais rappeler que comme l’an passé, j’ai dû envoyer des courriers aux personnes qui ne net-

toient pas assez leurs terrains. De nombreux animaux nuisibles nichent dans ces zones de « friche », ils font 

de lourds dégâts auprès des agriculteurs mais aussi dans les jardins familiaux. La semaine dernière ont été 

pointés 13 sangliers à proximité de notre cœur de village. Il en va de notre sécurité à tous, de notre vigilance 

à tous, par l’entretien,  pour une sauvegarde de notre patrimoine, de notre écosystème, et c’est le seul 

moyen pour lutter contre les risques d’incendie. 

Profitons de toutes les compétences, de l’investissement de chacun pour nous projeter sur une future année 

que je vous souhaite bien plus sereine, sous le signe des retrouvailles. J’ai hâte de pouvoir assister aux nom-

breuses manifestations de toutes les associations, et je ne saurais trop  que vous inviter tous, dans cette 

dynamique de soutien. 

Je vous souhaite de terminer l’année avec vos proches et vos amis, de fêter la fin de 2021 le plus joyeuse-

ment possible dans l’espoir d’une belle année 2022. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère vous retrouver au foyer municipal pour les vœux qui se 

tiendront la deuxième quinzaine de janvier. 

Bonnes fêtes de fin d’année, nous nous retrouvons en 2022. 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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Dessin : Sophie MAURY 
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MONTAZELS TUCHAN 

Nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, le Parc Natu-
rel Régional Corbières-Fenouillèdes vient d’être classé. En voilà 
les grands principes au service du patrimoine naturel, culturel et 
humain du territoire, dans le respect de l’environnement.  

La commune de Montazels, bien qu’excentrée, en fait bien 
partie : souhaitons y voir notre Griffoul, nos Capitelles et notre 
Rouzole  mis à l’honneur ! 

N’hésitez pas à consulter le site, les actions et animations déjà 
programmées. 

Ces petites choses qui empoisonnent le quotidien.  

 

Le point noir reste toujours la gestion des chiens. Aboiements, déjections sur les voies publiques ou privées, dangerosité parfois, 

les relations avec le voisinage peuvent être difficiles. Propriétaires, merci de faire des efforts pour que la cohabitation soit la plus 

harmonieuse et respectueuse possible. 

Encore des visites de maison inoccupée  ou garage ! A l’approche de la période hivernale, pensez à bien vérifier les fermetures de 

vos habitations et à jeter un œil aux habitations inoccupées voisines...  

Stationner avec bons sens, et tout le monde trouve une place. Difficile à comprendre parfois quand on voit des véhicules dans tous 

les sens, à cheval sur plusieurs places possibles, des épaves ou « abandonnés » des semaines au même endroit.  

Pour rappel important, tout véhicule non utilisé, restant dans un garage privé, sur une place de parking ou sur le domaine public 

DOIT ETRE ASSURÉ. la vignette assurance sur le pare-brise doit être présente et valide (article L211-1 du code des assurances). Le 

stationnement ininterrompu sur le domaine public est interdit au-delà de 7 jours (Art R417-12 du code de la route). Le parking de la 

Fontvielle est disponible pour les longs stationnements dans le respect des règles. 
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                  Autrefois  Montazels 

La rouzole (rosòla), un plat de pauvres. 

Oui, cette fameuse rouzole, maintenant au menu de restaurants réputés dans la région, était un plat de 

pauvres. 

Ainsi, mes grands-parents n’allaient qu’une fois par semaine à la boucherie. Pépé allait « à la viande » et 

achetait la tranche du samedi soir que Mémé faisait griller sur le feu et parfois un morceau de jarret- de 

bœuf le plus souvent- pour le pot-au-feu du dimanche ou s’il y avait « du monde à manger ». 

La viande était fournie par la bassecour, les lapins, le cochon, le gibier chassé ou piégé et les poissons de 

la rivière. 

Et la façon de cuire le chou, les « baraquets », les pommes de terre en ragout était la rouzole. 

On avait tout à la maison : le jambon (entamé « à point » conservé, enveloppé d’une grosse toile, dans un 

coffre sous la cendre), les œufs, le pain rassis, grillé dont on faisait de la chapelure en l’écrasant avec une 

bouteille de bière ou de limonade, l’ail, le persil. 

La rouzole « c’est trop bon » disent les enfants... 

Recette à la façon des Mémés de Montazels et de Campagne-sur-Aude 

Ingrédients :  Chapelure ou biscotte écrasée  Une demi-heure avant la fin de la cuisson, 

   3 œufs      ajouter la rouzole sur la soupe (choux),  

   Jambon haché    « baraquets », ragoût de pomme de terre… 

   Un peu de lait 

   De l’ail et du persil 

   Sel et poivre    

Bien mélanger le tout et le cuire à la poêle  

des 2 côtés afin d’obtenir une galette bien rousse.            Se sert avec les légumes en accompagne

        ment. 

       Une excellente recette d’un plat que l’on revendique montazélois ! 

Quelques INFOS PRATIQUES, COMMERCES sur la commune :  

BOUCHERIE SEB : les mercredis dès 13h30 au Griffoul 

L’OUSTAL LES HAUTS D’ALDAE : Large gamme de vins (che du Moulin) 

DOMAINE ST JACQUES : la passion du vin de père en fils Che de Nouals 

MontCapel : Chapeaux haut de gamme en feutre de laine (av de la Gare)                                              

                                                           ———————- 

DECHETS : 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 : 8h15 à 12h /14 à 18h 

Jeudi : 8h15 à 12h      Samedi : 9h15 à 12h /14 à 18h 

Je trie, je recycle : Utilisez les colonnes d’apport volontaire   

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 »  

.  Bonne installation ! 
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Comité des Fêtes : Chers  festejaires  

Encore une triste année écoulée et nous attendons 

avec impatience 2022 pour pouvoir enfin nous re-

trouver.... 

Vivement le printemps, espérant que le virus soit 

derrière nous, pour pouvoir organiser dans les meil-

leures conditions possibles notre première ren-

contre. 

On a vraiment hâte de vous revoir pour pouvoir enfin 

nous « poutounéger », comme nous aimons tant le 

faire... 

D’ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes 

de fin d’année tout en prenant soin de vous et de 

tous ceux que vous chérissez. 

Vos joyeux lurons du comité des fêtes  

La chasse :  Plan de chasse des principales espèces à Montazels :  

La chasse au sanglier est ouverte depuis le 15 août , les  samedis, dimanches et jours fériés 

et fermera le 31 mars 2022. Quant aux lapins et faisans ils sont eux chassés depuis le 12 

septembre pour une fermeture qui s’échelonnera respectivement les16  et 31 janvier 2022 

(lun, mer, jeu, sam, dim, jours fériés), la période de chasse des lièvres est terminée. 

Promeneurs, soyez attentifs aux panneaux de signalement et merci de tenir vos chiens en laisse.  

La Pétanque : Dans le but de relancer l’activité pétanque, une réunion sera organisée le vendredi 03 

décembre à 18h00 au boulodrome pour officialiser la reprise du club. Y seront exposées les différentes 

activités prévues pour 2022.  

Toute personne motivée, comptant s’investir ou simplement faire partie du club sera la bienvenue pour 

faire vivre la pétanque au sein de notre village. 

La Gymnastique Volontaire Montazéloise : 

C’est la reprise depuis le 04 octobre ! 

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 01 

octobre en présence de Christophe Cuxac, maire 

de Montazels. L’ancien bureau sous la présidence 

de Katia ROUX a été reconduit. 

Cette année, 3 cours par semaine seront proposés 

pour une cotisation annuelle de 130€. 

Le pass sanitaire sera pour l’instant demandé. 

Venez nombreux vous détendre, vous muscler et 

vous retrouver dans une ambiance sportive et 

amicale au foyer municipal. 

Sportivement. 

Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

La Ludothèque :  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." 

Tennis : Après un été tranquille et un vide-greniers réussi, la saison des compétitions a repris. Sur l’ac-

tuel terrain en très mauvais état, les rencontres à domicile sont de plus en plus difficiles. Le nouveau court 

tant attendu devrait voir le jour rapidement pour le bonheur des nombreux pratiquants. 

Contact et adhésions, M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76                                  

Amitiés sportives.  



 

Association Patrimoine Facebook  : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels 

Le dimanche 26 septembre, nous avions rendez-vous 

pour la 2e édition de « Sentiers en Fête ». 

Une centaine de personnes ont répondu à notre invitation 

pour découvrir une partie des sentiers de Montazels, 

nettoyés et entretenus par les membres de l'association. 

Les promeneurs ont pu trouver 4 animations pendant 

leur balade : un trio de guitares, du théâtre, des contes et 

quelques explications sur la géologie de notre territoire. 

Un bon goûter a clôturé  cet après-midi qui fut, d'après 

les réactions des participants, un grand succès. 

 

Les membres de l'association continuent à œuvrer sur les 

sentiers : nettoyage, restauration des capitelles, mise en 

valeurs de certains arbres... 

Un samedi matin par mois une quinzaine de bénévoles 

se retrouvent pour effectuer ces améliorations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez vous 

joindre à nous, merci 

de nous contacter au  

04 68 69 87 21 ou  

06 86 04 95 68 
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Le 19, un architecte des bâtiments de France est venu expliquer notre 

patrimoine immobilier, le Griffoul, la singularité de certaines façades ou 

porches de portes et enfin notre modeste église avec quelques petits 

trésors.  Le 26, nous fêtions le patrimoine rural. Profitons toujours plus 

nombreux de ces moments de riches informations, de détente et  de convivialité lorsqu’ils sont proposés. 

Un mois de septembre riche pour  

le patrimoine de Montazels 
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La bibliothèque, lien social. 

Dans notre petit village, entrer à la TPB c’est d’abord rencontrer « du monde » : se retrouver entre lecteurs,  

faire de nouvelles connaissances, apprendre quelques nouvelles du village et enfin échanger des impressions 

sur les livres lus.  

Nous sommes peu nombreux et peu à peu nous connaissons mieux nos goûts respectifs à tel point que des 

suggestions sont faites entre lecteurs.  

La bibliothèque est le lieu de langage. Voici une anecdote à ce propos. C’était en 2007. Quand Henri Chatelus 

était arrivé à la bibliothèque de « RENCONTRE ET LOISIRS », Il nous avait apporté un adjectif : « artisanal ». Cet 

ancien excellent forgeron le trouvait bien mal employé, il ne comprenait pas ce sens péjoratif donné au mot : 

pourquoi une bombe mal fabriquée était une bombe artisanale. En effet, d’après le Larousse est artisanal ce qui 

est rudimentaire et le Robert donne un exemple : « cette exposition est restée trop artisanale ». Henri, le su-

perbe artisan amoureux de son métier ne pouvait accepter cette vision du travail de l’artisan. 

Aujourd’hui  - réflexion amenée par le confinement, le changement climatique ?- notre approche de l’artisan a 

bien changé. Nous voyons s’installer tout près l’artisan boulanger/peintre/traiteur etc et l’usine à chapeaux est 

devenue manufacture. Nous reprenons conscience que le produit du travail n’est pas juste une marchandise, il y 

a échange entre le travailleur et l’acheteur, des liens se créent avec des commerces de proximité. C’est un  es-

poir. 

La bibliothèque est bien sûr sur le lieu de langage écrit et dans les médiathèques, d’une relation très forte entre 

littérature, musique, dessin, peinture, journaux, télévision, langage virtuel. 

Ici, notre TPB offre un minuscule échantillon de romans, un petit essai de relation livres-musique, des tracts 

d’opinions diverses, une approche de divers métiers dans le « Parlement des invisibles » de ROSANVALLON.  

Elle se voudrait une tentative d’ouverture sur le monde car le langage –selon HAENEL  « n’est plus employé que 

pour servir ...on n’entend que slogans, ordres, directives » alors qu’il « a vocation à se déployer comme carre-

four ». 

Ces quelques réflexions m’ont été inspirées d’après un article de Yannick HAENEL de Charlie-Hebdo (30 juin 

2021) : Relions-nous ! Titre du livre collectif publié par LLL (les liens qui libèrent) que vous trouverez à la TPB. 

 

Nouvelles acquisitions : 

DONS        ACHATS 

-Qu’allons-nous faire de ces jours qui    -La sixième    S. MORGENSTERN 

  s’annoncent    M. IMBERT     -La compagnie des spectres 

-Le cartographe des Indes boréales O.TRUC   -La puissance des mouches     L. SALVAYRE 

-Mon tour du « Monde »     FOTTORINO    -Rêver debout                      

-Discours de la servitude volontaire     E.de la BOÉTIE  -Et si on aimait la France     B. MARIS  

-Relions nous (collectif)      -La parure       MAUPASSANT   

3 BD :        -Le deuxième sexe      S. de BEAUVOIR 

-La vie sublime : Thoreau     DAN/Le ROY    -La félicité du loup     P. COGNETTI 

-Juifs d’Algérie     B. STORA/Le SCANFF    -Tract : Parole en haut, silence en bas 

-Astérix et le Griffon    FERRI/CONRAD         D SALLENAVE 
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La TPB, c’est dans la salle de réunion 

de la Mairie, place du Griffoul, les 1er 

et 3ème mercredis de chaque mois à 

15h. Vous serez conquis ! 

Oups !...Je crois que je 
n’ai pas suivi la méthode 
de rangement du précé-
dent bulletin !... 


