Un petit point sur les travaux. A la lecture de ces quelques

lignes les travaux relatés seront terminés et les désagréments oubliés. Et pourtant, ça n’a pas été simple de jongler entre l’impératif
des actions, leur difficulté et les contraintes pour les habitants.
Aux intersections des rues du Caire/ Fontvieille/
Montsec de grosses fuites ont été
résorbées et les éléments des réseaux rénovés (vannes, raccordements…)
Au Chemin de Montsec la totale
mise en sécurité des bordures
(renforcement et écoulement de
l’eau) a permis de terminer le goudronnage sur cette portion qui en avait bien besoin. L’enrochement de la partie
haute est terminé et l’accès rétabli ne sera possible qu’aux riverains par arrêté
municipal.
Le banc de la chapelle
aura bientôt une pergola fleurie.
Av de Carcassonne,
une première phase a
permis de changer les
tuyaux d’assainissement, de curer les
fossés et de canaliser
les eaux de ruissellement.

Merci à nos employés communaux
qui réalisent les ouvrages
métalliques

L’axe est rétréci au niveau de
l’arrêt de bus et le rehausseur oblige les véhicules à
passer à faible vitesse.

DES MONTAZELOIS QUI ONT DU TALENT ET QUI FONT RAYONNER
NOTRE TERRITOIRE.
Les deux comédiens Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaut sont installés à Montazels
depuis deux ans. Curieux de leurs parcours et de leur implication dans la vie culturelle
locale, nous avons souhaité en savoir plus.
Accompagnée pour la circonstance de mon acolyte artiste : Toune, nous avons rencontré Fanny Bastien autour
d’un café, en terrasse, par une journée ensoleillée de
février.
Elle nous a raconté comment, enfant, elle avait eu l’occasion de venir en vacances aux alentours de Rennes-LeChâteau. C’est au cours d’une longue maladie qu’elle y
est revenue pour se ressourcer. Cet environnement à la
fois serein et puissant lui apporte l’énergie bienfaitrice
dont elle a besoin pour guérir. Sa spectaculaire et inattendue rémission la convainc de s’installer autour de RennesLe-Château. Elle n’a aucune peine à décider son compagnon Geoffroy Thiebaut, lui aussi séduit par la région. Elle
nous explique qu’ils se partagent désormais entre Paris et
Montazels pour leurs obligations professionnelles et artistiques.

La gare de Montazels.
Le chemin de fer est arrivé en Haute vallée de l’Aude en 1878, après être parvenu à
Limoux en 1876. C’est la Compagnie du MIDI dont le siège était à Bordeaux qui en a
été l’adjudicataire.
La gare de Montazels a vu passer les premiers trains venant de Carcassonne le 1 er
juillet 1878. La ligne de chemin de fer va rendre un très grand service au développement économique de la Haute vallée. En 1904 la ligne de Rivesaltes à Quillan va
ouvrir la Haute vallée aux ports de la méditerranée. Ce seront différentes industries
qui vont pouvoir prospérer dans les différentes villes : chapellerie, industrie de la
chaussure, bois de charpente, transport de vin, acheminement de charbon d’Alès ou
Decazeville, de laine d’Australie, entre autres. Des années de prospérité et de développement vont permettre de donner des revenus à de nombreuses familles locales
et implantées, grâce au travail offert par les industries proches. Malheureusement, à la création de la SNCF, il est décidé en
haut lieu de suspendre le service des trains de voyageurs et cette ligne, comme un bon nombre du réseau national sera interrompue au profit du transport routier : camions et autocars. Toutefois en 1943 un ingénieur retraité des chemins de fer
habitant Belvianes, M. Talon, va proposer d’équiper des autocars de lorries pour
les faire circuler sur la voie ferrée et tracter une remorque ferroviaire pour augmenter la capacité et assurer le freinage. Rapidement essence et pneus vont
manquer. Qu’à cela ne tienne, il sera installé des roues ferroviaires aux autocars
et le gaz naturel de St Marcet près de St Gaudens, remplacera l’essence. Le service voyageur sera assuré de cette façon jusqu‘en 1946. A cette date, les habitants autour de la ligne réclament par la voie du conseil général de l’époque, la
réouverture du service voyageurs par la SNCF. Il faut savoir que ce sera l’une des
seules lignes fermées en 1938 qui sera rouverte pour les voyageurs en France.

Suite en page 8.

LA LETTRE DU MAIRE : Page 2

En 1954 des autorails tout neufs, sortis des usines Renault, vont remplacer des
engins plus anciens. Il vont faire toute leur carrière sur la ligne et ce jusqu’en
1976. En 1957, les machines à vapeur des trains de marchandises sont remplacées par des locomotives diesel. Des générations d’ouvriers, d’étudiants vont
utiliser ces petits autorails pour se déplacer sur toute la vallée de l’Aude de Quillan à Carcassonne. En 1976, de nouveaux
autorails plus confortables vont remplacer les Renault de 150cv partis en retraite. Malheureusement, la voiture individuelle et
les camions vont envahir la départementale 118 et les trains vont se vider. Dernièrement, des travaux très importants ont été
effectués sur la section Carcassonne/Limoux, mais celle de Limoux/Quillan, fermée depuis janvier 2018, est en attente de
financement pour être remise en fonction. L’avenir nous dira si les habitants vont pouvoir
bientôt retrouver le chemin de cette gare de Montazels qui s’est endormie… JP L
Un sous-marin jaune,
pourquoi pas un train
vert ...!

Et le projet est sur les rails. Par la volonté de la Région Occitanie et son programme
ambitieux d’amélioration du service et de restructuration ferroviaire financé par l’Etat, la
Région et la SNCF réseau, la réouverture de la ligne Limoux-Quillan est en marche et à
l’horizon 2025, le train sifflera 3 fois ! Les études de sécurisation des voies, des passages
à niveau et des haltes sont en cours. Elles permettront de remettre sur les rails un train
respectueux de l’environnement, plus silencieux, plus rapide et souhaitons-le, adapté aux
contraintes modernes.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce vaste projet, générateur d’espoir et aussi de
bien des débats… A suivre.
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Un quotidien noirci par l’invasion de
l’Ukraine et une actualité riche ces
prochains mois : les élections présidentielles (avril) et législatives (juin).
Souhaitons un été festif à Montazels.

Le train sifflera 3 fois ! - Page 4
mairie.montazels@orange.fr

www.montazels.fr

Un peu d’histoire sur la ligne SNCF
Limoux-Quillan dont la réhabilitation
est en cours. Pour/Contre, faisons en
sorte que la locomotive tracte aussi le
développement en Haute-Vallée.
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Des nouvelles de l’Ecole d’Antugnac faisant partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal
- Page 3
De beaux projets en cours, des élèves
ravis.

LA VIE ASSOCIATIVE et culturelle Pages 5-8
Le dynamisme des associations qui
enfin redémarrent pleinement, les
évènements festifs qui reviennent,
notre TPB qui fait de la résistance et
offre une grande variété de lectures : il
fait bon vivre à Montazels !

Dessin : Sophie MAURY

Des nouvelles de la classe CM1 / CM2 de notre RPI à Antugnac
où le maître Yann Maviel mène des projets passionnants pour les élèves.

Une année scolaire riche et studieuse, que nous aurons plaisir à suivre.
Chères Montazéloises, chers Montazélois, chères lectrices, chers
lecteurs,
C’est avec énormément d’émotion que j’écris ces quelques lignes. En effet
depuis quelques jours la Russie a envahi l’Ukraine en embrasant une partie
de l’Europe à 3h d’avion de chez nous.
Combien le devoir de mémoire est un acte important que nous devons veiller
à rappeler à tous. Comment ne pas se retourner vers le passé et ne pas
prendre conscience des désastres de la guerre, maintenant que la menace
est aux portes de l’Europe.
Toutes nos pensées vont au peuple ukrainien, peuple martyr du dictateur
russe.

Action de solidarité avec l’Ukraine le 28 février 2022

Mardi 7 novembre, le Covaldem 11
est venu dans notre classe pour nous
parler du compostage . Ils nous ont
dit qu'il fallait trier parce que sinon
les déchets sont enterrés à Narbonne ,
dans une montagne, alors que, si
nous trions , ils sont recyclés. Ou, si
on peut , on les met dans le compost.
Arthur, Lou et Mitya

Des nouvelles de l’école d’Antugnac

Dans notre bulletin vous trouverez ce qui a été un exode important pour nos
populations avec la commémoration sur la stèle de la Retirada de 1939.
Opposants espagnols que la guerre civile forçait à l’exil après une rude lutte
(1936-39) s’ils ne voulaient se soumettre à la dictature franquiste qui dura
jusqu’en 1975.
Nous allons dans les jours qui suivent, assumer notre rôle au sein de notre constitution en procédant à l’élection présidentielle.
Cette élection se déroulera les 10 et 24 avril. Ce devoir de citoyen français est crucial dans le cadre d’une élection qui placera à
la tête de notre pays une femme ou un homme pour 5 ans.
Si vous ne pouvez être présent à l’un des deux tours, pensez aux procurations, établies à la gendarmerie afin de déléguer une
personne de votre choix pour accomplir cet acte citoyen. Demande en ligne : maprocuration.gouv.fr
Vous trouverez aussi, le point régulier sur les travaux, de lourds travaux d’aménagement mais aussi de réfection du réseau
d’eau potable et du réseau d’assainissement. Je vous remercie encore pour votre patience et votre bienveillance quant aux
possibles désagréments causés par la circulation d’engins et la fermeture des routes, pour vous riverains et vous usagers de la
route.
Même si le protocole sanitaire semble enfin nous indiquer une sortie de la pandémie, je vous demande de rester prudents et
d’être très vigilants encore ces quelques mois qui précèdent, je l’espère, des moments conviviaux de partage.
Je souhaite que ceux-ci puissent débuter fin dès ce printemps.
Je sais que de nombreuses associations pourront redémarrer de cette période de sommeil et je suis convaincu qu’elles peuvent
compter sur vous pour les aider afin que nous nous retrouvions durant ces moments de partage, ces moments conviviaux,
richesse de notre Montazels.

Le vendredi 26 novembre 2021,
les élèves de CM1 /CM2 sont allés à la bibliothèque
du village. Ils ont rencontré Gilles Abier, l’auteur
du livre « ça pue, ça gratte » de la sélection cm1
des Incorruptibles . Les Incorruptibles, c’est un jury
littéraire avec des livres sélectionnés par des libraires
spécialisés dans le domaine des livres pour enfants.
Nous lui avons parlé et nous lui avons posé quelques
questions. Il nous a donné un avant-goût de
quelques-uns de ses livres.
Louis, Julian et Mathis

Prenez soin de vous, et à très bientôt autour du verre de l’amitié sur notre place du Griffoul.

Votre Maire, Christophe CUXAC

Le 17 février au sein de notre chapellerie, a eu lieu la projection en avant-première du documentaire
« Fabriquer ici » de Nicolas Bergès sur MontCapel. Un grand succès pour la qualité de la réalisation et le
projet de réhabilitation de l’usine, dont MontCapel est la locomotive et un émerveillement pour les quelques
invités (Pouvoirs publics et Coopérateurs). Nous souhaitons vous faire partager aussi ce moment et nous étudions de refaire une projection identique afin de vous montrer le dynamisme et la passion de l’équipe MontCapel et la richesse historique de notre patrimoine chapelier que nous ne devons pas voir s’éteindre.
REVOIR > France 3 Occitanie replay : La France en vrai, jeudi 10 mars « Fabriquer ici ».
——————
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 premier 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 dans lesquelles on dépose les
objets, et non pas à côté ! Les cartons on les écrase pour que ça prenne moins de place et que
ça rentre ! De même on ne dépose pas d’encombrant hors du jour de collecte. Merci.
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les plantations de décembre
Château d'Antugnac nous a donné des tonneaux et
la mairie la terre (merci!). Pour planter, on a commencé par enlever les cailloux puis on a mis du terreau et on a mélangé et bien sûr avec les mains !
Après on a planté deux groseilliers, un mûrier, un
framboisier et plein de fraisiers. Et pour que nos plantations ne gèlent pas on a mis de la paille.
Vivement l'été !
Léonie et Sofia

3

La vie associative et culturelle de
Montazels

La vie associative et culturelle de Montazels

(Suite de la page 1) ….Fanny nous raconte que c’est en 2014, que Geoffroy et elle fondent l’association « Les

Bâtisseurs de l’insolite », avec pour but la création d’un festival de cinéma dédié à « l’insolite ». Leur intention est de projeter des œuvres cinématographiques hors du commun, qui suscitent l’étonnement. Leur but
est de donner des clés pour nous ouvrir à des schémas de pensée nouveaux, à la poésie et ainsi nous amener à envisager une autre vision du monde.
Sitôt 2015, la première édition du Festival du Film Insolite est lancée sous le parrainage de Pierre Richard et
la présidence d’Andrea Ferréol. Depuis, chaque année l’évènement a lieu au mois d’août et de nombreuses
célébrités sont venues l’animer dont Jean-Pierre Mocky, Jacques Pradel, Eric Naulleau, Gérard Lanvin, Romane
Bohringer, Lio, Bernard Lecoq, Sam Karmann et Olivier Marchal, parrain des Bâtisseurs de l’Insolite.
Le Festival de l’Insolite existe grâce à plus de 80 bénévoles dont une dizaine constituent le noyau dur. Fanny
nous confie que c’est un véritable défi de faire vivre ce festival de cinq jours et de le renouveler d’année en
année. Cela implique un travail de visionnage de quantité de créations pour sélectionner les œuvres présentées et les concilier sur une thématique, fil conducteur de l’édition.
Pour 2022, le festival aura lieu du 6 au 10 août et sera sous le signe de la terre et des volcans.
40 films français et internationaux longs & courts métrages dont 30 en compétition seront présentés. La
programmation est enrichie de longs-métrages hors compétition. Un concours de scénarios de courtsmétrages permettra également de confronter l’insolite à l’écriture. Comme chaque année, de nombreux
artistes et professionnels viendront présenter les films. Evènements insolites comme la création d’une pétanque insolite …et autres, dégustation des produits locaux de qualité, ateliers divers pour les jeunes et
moins jeunes. Expositions…. Masterclass, conférences, compétitions, concours de scénarios.
Cette année le festival aura lieu du 6 au 10 août et sera sous le signe de la terre et des volcans.
Avec un budget de seulement soixante mille euros,
l’association réussit un véritable tour de force pour
animer ce type d’organisation. C’est grâce aux
subventions de la Région Occitanie, le Conseil
Départemental de l’Aude, la DRAC, la Communauté
de Commune du Limouxin, les communes des
alentours, et le mécénat d’entreprises que l’évènement est possible.
Sensible à la promotion de l’économie locale, le
festival promeut des produits de qualité du territoire avec le concours de la marque Sud de France.
Fanny a pour modeste objectif de réussir à collecter cent cinquante mille euros de fonds alors que,
de l’avis de spécialistes, le budget convenable
devrait tourner autour de deux cent mille euros.
Cela permettrait d’assurer quelques emplois autour
de la communication et du marketing du festival.
Pour que le festival puisse évoluer et se dynamiser,
les Bâtisseurs de l’Insolite sont en quête de nouveaux mécènes mais surtout de moyens de transport depuis Couiza, Limoux, Carcassonne, Toulouse pour attirer davantage de festivaliers.
Fanny souhaite que le festival puisse être plus
facile d’accès aux jeunes. Surtout qu’à Toulouse se
trouve l’ENSAV (Ecole Supérieure de l’Audiovisuel).
Les tarifs des places restent super attractifs : 6€
l’entrée, entre 15 et 20€ pour voir plusieurs films
et un Pass festival à 50€. Gratuité jusqu’à 18 ans.
Sur une quinzaine de jours autour du festival, elle
pense aussi animer les abords de la gare de Montazels par une exposition de photos avec une thématique différente chaque année.
Au terme de notre conversation, Fanny nous exprime sa volonté de s’impliquer davantage dans l’animation
culturelle sur la commune de Montazels. En relation avec la chapellerie, elle a le projet d’un atelier avec les
écoles pour éveiller à l’apprentissage, à la connaissance de la fabrication pour ouvrir à la créativité. Le chapeau n’est-il pas un accessoire essentiel du costume de scène ? Lier artisanat et art, voilà de délicieux ingrédients pour que la beauté entre dans nos vies. ID
Retrouvez tout concernant le festival et la biographies des deux artistes :
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www:festivalfilminsoliterenneslechateau.fr
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MONTAZELS EST SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE.

Urgence UKRAINE : Aidez les familles forcées de fuir leurs foyers

UN DEVOIR DE MÉMOIRE PLUS QUE JAMAIS NECESSAIRE ! ET POURTANT, A NOS PORTES, EN CE MOMENT :
Faire un don pour l’UKRAINE : des collectes de produits d’hygiène et de soins sont organisées :
Com Com Limouxin et HV : ukrainesolidarite@limoux.fr Tel pour collectes : 06 38 86 17 87
Collectif Solidarité—Pays de Couiza : le mercredi de 15 à 18h30 (Mairie de Couiza) dépôts de dons
Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR : relationsdonateurs-france@unhcr.org 0188888126
Secours Populaire, agence locale de Quillan, 4 rue Pasteur : quillan@spf11.org 0468338153
Croix Rouge : donner.croix-rouge.fr 0970820505
Fondation de France : donateur@fdf.org 0144218700
(Liste non limitative)
————Commémoration émouvante, le samedi 12 mars 2022, devant la stèle de La RETIRADA à la chapellerie, à
la mémoire de « Las sin sombrero » - femmes espagnoles, artistes et écrivaines des années 1920 qui se
sont rebellées contre l’ordre établi - et aux victimes des dictatures.
En présence de Mesdames Lina Valverde et Marie-Hélène Carré-Campayo, co-présidentes et M. Pierre
Cavaillès de l’association AMCERE11, de Mrs Chistophe Cuxac Maire de Montazels, Jacques Hortala Maire
de Couiza, Philippe Andrieu Conseiller Régional et de Me Mireille Robert Députée.
Les mots retrouvent leurs sens : réfugiés, migrants, immigrants, liberté, dictature...
Notre regard change sur les populations déplacées et sur le
sens de l’accueil.

Comité des Fêtes : Chers amis, Montazéloises et Mon-

tazélois.
Nous voulons tous croire que le bout du tunnel est enfin en
vue… Après ces 2 années interminables nous allons pouvoir
enfin nous retrouver pour des « poutounages » sans presque
aucune modération...
Nous espérons, si rien ne se met en travers de notre chemin,
nous réunir pour l’omelette pascale.
En espérant que notre rendez -vous se concrétise, prenez
soin de vous.

Dépôts de gerbes à la mémoire des femmes et enfants espagnols internés dans le camp de la chapellerie (fév 39 à Mai 40).

Tennis : Contact et adhésions, M. Marcos
Sébastien Tél : 06.17.26.05.76
Amitiés Sportives

La Gymnastique Volontaire Montazéloise :

Les beaux jours reviennent et le Pass vaccinal
disparaît.
Nous espérons retrouver l'ensemble de nos
adhérents et peut-être des nouveaux.
Les inscriptions sont toujours possibles et les
cours reprennent aux horaires habituels après
une petite perturbation due à la crise sanitaire.
Le bureau
Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53

Vos joyeux lurons du comité des fêtes

La Pétanque : Chers amis, Montazéloises et Montazélois. C’est avec un grand plaisir que nous vous informons du redémarrage du Club de pétanque sous la houlette de Rémy LABEDA le nouveau président.
Nous vous tiendrons régulièrement informés des différentes réunions, des modalités de prise de licence et des
manifestations conviviales prévues. En espérant vous voir nombreux au boulodrome. Le bureau.
CARTE de MEMBRE : 10 € (5€ moins de 15 ans)
LICENCE FFPJP : 40 € (dégressif par famille)
Cotisation concours interne : 4 €
BOISSONS : 1 €
CONTACT Rémy : 06 51 15 90 50

La Ludothèque : Contact au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou
tout simplement passez au 1, rue de l'école à Montazels
et bien sûr toute l’actualité :
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Des fossiles marins ….
et nos collines jusqu’au Mont-sec en regorgent.

De quelques livres entrés à la TPB.

D’abord, par ces temps troublés où, confrontés au « comment
vivre ensemble en paix », les questions politiques s’imposent à nous, voici un livre d’accès difficile mais présenté dans l’exemplaire de la TPB en anthologie précédée d’une préface et d’introduction aux textes choisis :

Deuxième épisode du projet de la Classe de M.
Rigal au collège de Couiza (Cf bulletin 11).

DE L’ESPRIT DES LOIS MONTESQUIEU, écrivain du XVIII ° siècle.
On peut faire avec profit une lecture désordonnée, « picorer » quelques chapitres dans l’index et
aller voir…« Il ne s’agit pas de faire lire mais de faire penser » nous dit Montesquieu (livre XI chap.10).

Les élèves nous font découvrir le long travail de
formation des Pyrénées et de Montazels.
On comprend mieux pourquoi au détour d’un
sentier on aura le plaisir de découvrir des fossiles.

S’il en est un qui peut faire penser, c’est bien le romancier Michel HOUELLEBECQ.
Son dernier roman, épais de 730 pages ANÉANTIR est captivant. A travers l’histoire de Paul Raison, haut fonctionnaire, sa famille, ses amis et connaissances, sont abordés bien des thèmes
politiques et sociétaux. En voici quelques-uns : Services secrets, terrorisme, EHPAD, milieu médical, le couple, la relation père fils etc… Bref, l’intérêt est toujours en éveil et cela dans un climat de bienveillance
et d’amour où l’on est heureux d’aimer ces êtres qui luttent. Le pouvoir du romancier est tel qu’ils sont vivants
et nous permettent de croire que la vie vaut le coup d’être vécue.

Merci pour ce travail que l’on vous fera découvrir, jusqu’à la mise en place vers mi-juin.

Si le personnage de Houellebecq vous insupporte et que vous êtes rétif à sa lecture, on peut se régaler du pastiche d’un de ses romans par Pascal FOTORINO MELATONINE où Marcel Klouellebecq nous raconte quelques
épisodes de sa vie d’écrivain mais aussi : Marcel, chez le coiffeur, à l'Intermarché, dans l’atelier d’écriture, avec
l’agent immobilier, à la recherche d’une femme, etc...
Ce livre a été offert à la TPB par une lectrice et, de l’avis de certains –c’est aussi le mien-, on peut lire ce pastiche
même si on n’a pas lu Sératonine. Amusez-vous donc avec Marcel Klouellebecq.
Un dernier livre, un tout petit Que sais-je ? paru en 2018, qui de façon réjouissante, attentive et nuancée nous
entraîne dans l’univers des « bobos » : LES 100 MOTS DES BOBOS. Les auteurs Thomas LEGRAND et Laure
WATRIN pensent que les « bobos » nous permettent d’ «explorer la société d’aujourd’hui et le monde de demain ». Tout cela en 100 mots choisis pour une lecture riche d’enseignement, courte et joyeuse.
m.
Nos lectrices et nos lecteurs participent et donnent leur avis.
Dans tous les cas tous se régalent avec la TPB :

Récentes acquisitions
Dons :
-Paradis A.GURNAH (prix Nobel 2021)
-Je vais passer pour un vieux con P.DELERM
-Bridget Jones H.FIELDING
-15 histoires d’oiseaux
-BD la jeune fille et la mer C.MEURISSE
-Tract n° 34 Zemmour contre l’histoire (collectif d’historiens)
Achats :
-Une sortie honorable E.VUILLARD
-Chagrin d’école D.PENNAC
-Le droit d’emmerder Dieu R.MALKA
-Le grand monde
P.LEMAITRE
-L’arbre du pays Toroja
P.CLAUDEL
-Le grand Meaulnes A.FOURNIER
-François Le Champi
G.SAND
-Rue des boutiques obscures P.MODIANO
-Anéantir
M.HOUELLEBECQ
-De l’esprit des lois
MONTESQUIEU
-Nature Humaine
S.JONCOUR

Association Patrimoine

Facebook : Association Découverte et Conservation du patrimoine de Montazels
L'association poursuit ses travaux, en général le premier samedi du mois.
Les activités : nettoyage des chemins, restauration des capitelles, mise en valeur du patrimoine rural etc.
Les chemins sont bien empruntés et les membres de l'association sont contents d’offrir
aux promeneurs leur travail.
Bientôt les fleurs vont sortir et les tapis de
jonquilles, iris et orchidées seront un plaisir
pour les yeux.
D'autres projets sont dans les tiroirs et si vous
avez envie de nous rejoindre ou de nous aider
( adhésion annuelle de 10 €) vous pouvez
nous appeler aux numéros :
04 68 69 87 21 (Henriette) ou
04 68 69 80 48 (Francis).

La chasse : La saison de chasse est terminée. Malgré de nombreux prélèvements sur l’ensemble de la saison,
la présence de sangliers est toujours importante et dérangeante aux abords du village.

Votre avis nous intéresse : Le bulletin, bimestriel, se propose modeste-

ment de vous informer de la vie communale et des actions qui y sont menées.
Il se fait aussi le relais de la vie associative, des évènements locaux et de sujets
divers.
Donnez-nous votre avis, faites des propositions pour qu’il colle au plus près de vos
attentes et de vos besoins. Merci pour vos contributions.
Mail : montazelsbulletin@gmail.com
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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 »

Un piéton dans Paris : Michel Houellebecq, BD Vernon Subutex LUZ-DESPENTES
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