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Une des premières actions concrètes du Parc naturel ré-

gional Corbières—Fenouillèdes va dans le sens de la tran-

sition énergétique avec le projet « Du soleil sur les toits ». 

 

Un projet qui vise à mutualiser 

l’action des collectivités locales 

du territoire pour l’installation de 

panneaux solaires photovol-

taïques sur le patrimoine public 

bâti. 

Toute une ingénierie stratégique, 

technique et financière est proposée aux collectivités 

disposant de toitures potentiellement à équiper avec 3 

offres possibles : avec investissement financier, en loca-

tion ou en autoconsommation. Les études techniques 

sont en cours pour notre commune.  

           https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr Des élus attentifs à la présentation 

Un petit point sur les travaux.  Après de lourdes phases de travaux, Chemin de 

Montsec, sécurisation de l’arrêt de bus avenue de Carcassonne, Montazels retrouvera un 

peu de calme. 

L’essentiel des gros ouvrages sera la continuation de la fiabilisation des réseaux d’eau et d’assainisse-

ment. La priorité sera le remplacement de la pompe de montée d’eau vers le réservoir et sécurisation élec-

trique. Ensuite continueront les travaux pour résorber les fuites (on est passé de 100 à 50 m3/jour en  

quelques mois) et pour moderniser l’ensemble des réseaux comme nous l’avons fait rue de l’église (Cf bull 

11). 

Les travaux de drainage à l’école (cour souvent inondée) 

ont été mis à profit pour confectionner des bacs à fleurs afin 

d’initier les enfants aux joies du jardinage. 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau court de tennis va enfin voir le jour vers 

fin juillet. Après les retards dus au covid et aux études 

liées à la réouverture de la ligne SNCF, l’option a été 

prise de créer un court de tennis agréé FFT dans le 

prolongement de l’ancien qui, lui, pourra lui, servir 

d’entrainement en attendant une remise en état. 

 

Enfin, devraient commencer les études pour la réfection du chemin des acacias grave-

ment mis en péril à la suite de fortes pluies. Des études de sol devront être menées et 

des travaux complexes seront nécessaires pour sécuriser cette voie menant entre autre 

au cimetière. 
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LA LETTRE DU MAIRE - Page 2 

 

Encore un scrutin électoral     

les 12 et 19 juin et un grand 

merci aux associations pour 

leurs programmes d’anima-

tions durant l’été. 

Le budget, équilibré et en amélio-

ration- Page 3 

Un équilibre délicat entre 

urgences, anticipation, 

investissements et pro-

jets, pour  le bien être des 

habitants. 

Les travaux et les projets en 

cours - Page 4 

Un point sur les travaux en cours et un 

beau projet en lien avec le Parc Naturel 

Régional Corbières-Fenouillèdes : du 

soleil sur les toits 

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

 LA VIE ASSOCIATIVE et culturelle  

Pages 5-8 

 

 

 

La vie associative, essentielle à Mon-

tazels,  voit enfin le bout du tunnel. 

Ca y est, c’est reparti avec un vrai moment festif et plein d’autres à venir. 

Que cette journée du 17 avril fut belle ! Nous avons pu savourer des  cocktails d’amitié 

gorgés de soleil et cela sans modération…  suite page 5 

à 11h30 suivi d’un apéritif 



Chères Montazéloises, chers Montazélois, chères lectrices, chers 

lecteurs,  

Je vous retrouve pour notre bulletin municipal, qui, je l’espère vous permet de voir l’actualité de la commune, 

de suivre les projets et de participer à notre vie associative de plus en plus riche sur Montazels. 

Je remercie les électrices et les électeurs qui sont venus voter aux deux tours de l’élection présidentielle. 

Je tiens aussi à vous rappeler la tenue des prochaines élections législatives les dimanches 12 et 19 juin. Ce 

scrutin permettra d’élire le député pour la troisième circonscription de l’Aude qui siègera et représentera la 

nation à l’Assemblée Nationale.  

Elu pour cinq ans, son rôle sera de participer à l’exercice de la souveraineté nationale en proposant, votant ou 

amendant des lois et en contrôlant l’action du gouvernement.  

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 

Je remercie et félicite le Comité des fêtes d’avoir organisé un très beau moment festif, ces retrouvailles à 

l’occasion du repas pascal, annulé durant 2 ans pour cause de COVID.  

Je profite de ce bulletin pour vous inviter toutes et tous à la cérémonie du 8 mai à 11h30 qui sera sui-

vie d’un vin d’honneur. Ce moment d’échanges tout particulier, qui nous aura tant manqué durant ces 

deux dernières années, me permettra de vous retrouver et de rencontrer, je le souhaite, les nouveaux 

habitants de la commune. 

De nombreuses dates d’évènements et de festivités seront proposées par les associations durant l’été. J’es-

père que nous serons nombreux à y prendre part pour relancer la dynamique qui caractérise le village. 

Quelques dates sont déjà avancées sur ce bulletin en page « associations 5 » et le calendrier, affiné au fil des 

jours, vous sera précisé sur le prochain. 

 

Je vous dis à très bientôt et j’espère à dimanche 

autour du verre de l’amitié sur notre place du 

Griffoul. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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Dessin : Sophie MAURY 

Mme Sandrine CHAPUIS 

et M. Sébastien MARRON 

se sont unis  en la mairie 

de Montazels le 12 Mars 

2022. 

Nous leur sou-

haitons tous 

nos vœux de 

bonheur. 

 Une pensée pour Madame Huguette 

RAYNAUD qui nous a quittés le 14 mars 

2022 à l’âge de 87 ans. 

 Une pensée pour Monsieur André 

AURIOL qui nous a quittés le 30 janvier 

2022 à l'âge de 83 ans. 

Le pire aura été évité vendredi 8 avril 

vers 21h, grâce au signalement de 

membres du conseil municipal d’un 

incendie qui démarrait à l’ancienne 

décharge verte à Surroque. Les pompiers 

avec une grande efficacité ont rapide-

ment fixé le feu qui, avec le fort vent 

aurait pu se développer dramatiquement. 

Bruler des déchets et l’écobuage sont 

des pratiques strictement interdites. Tout  

départ de feu doit être signalé au 18. 

La place du griffoul est fleurie et le monument aux morts est prêt à 

vous accueillir pour la cérémonie du 8 mai 
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Un point sur le budget qui vient d’être voté :  
Une année 2021 maîtrisée et conforme aux prévisions, rythmée par de 

lourdes charges liées aux travaux  urgents et impératifs et à des investisse-

ment pour l’avenir.  

De ponctuels travaux de modernisations sont encore prévus en 2022, en 

particulier sur nos réseaux d’eau et d’assainissement (voir ci-après). 

Un difficile équilibre entre maîtrise des coûts, investissement et une fiscali-

té que nous avons décidé de ne pas augmenter.  

Seuls les prix de l’eau et de l’assainissement, toujours inférieurs aux com-

munes voisines, subiront une légère augmentation d’environ 3%. 

 

Nouveau sur la commune : 

2 distributeurs  de baguettes ont été installés sur notre commune : l’un à l’initiative des 

gérants, devant la cave coopérative, l’autre rue de la trigasalo à côté des ateliers munici-

paux demandé par la mairie. Alimentés 7j/7 de baguettes d’artisan boulanger et utilisables 

par tous 24h/24 avec paiements par carte ou monnaie. De bien belles installations, utiles 

pour les personnes qui ne peuvent se déplacer –les tournées n’existant plus–,  pour ceux 

qui rentrent après les heures de fermeture des boulangeries et un lieu de rencontre aussi.                                                                    

                                                  —————— 

Quelques INFOS PRATIQUES, COMMERCES sur la commune :  

BOUCHERIE SEB : les mardis dès 13h30 au Griffoul (au lieu des mercredis) 

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)                                        

                                          ———————- 

LA FIBRE : Montazels est presque totalement relié à la fibre à l’exception des secteurs de Garenaud, 

av de Carcassonne, chemins, des Cerisiers, Brimort, Sources, Pècherot qui le seront, eux, au plus tard 

en septembre. L’opérateur de votre choix pourra assurer le raccordement aux habitations. 

  

                                                          ——————— 

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  

On voit encore trop souvent des objets et déchets déposés 
dans les rues ou à côté des conteneurs n’importe quand et 
n’importe où : merci de respecter les dates de collecte et les 
règles de tri. 

Un village propre c’est l’affaire de tous ! 

BUDGET GENERAL 

EAU et ASSAINISSEMENT 
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La Ludothèque :  Contact au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou tout simple-

ment passez au 1, rue de l'école à Montazels  et toute l’actualité sur Facebook :  

La vie associative et culturelle de Montazels 

Développez votre communication, boostez votre image, mettez-vous 

en valeur : choisissez un professionnel à Montazels.  

     ———————— 

Black & White Pictures est la société 

de production audiovisuelle de 

Bryan Plez, réalisateur et directeur 

de la photographie. Installé à Monta-

zels avec Charlotte Maury, tous 

deux rencontrés sur un plateau de 

tournage d’un pilote. Il propose aux 

professionnels de développer leur 

communication et leur audience à 

travers la réalisation de films haut 

de gamme. 

Retrouvez sur le site web 

www.blackandwhitepictures.fr ou 

sur les réseaux sociaux Facebook et 

Instagram son travail. 

Il propose via des films publicitaires 

d’augmenter l’audience, de mettre 

en valeur les services, les produits, 

les personnes et les lieux. En effet, 

venant du milieu du cinéma, son parcours s’est vu évoluer avec l’explosion des réseaux sociaux et de la com-

munication via les sites web. 

Aujourd’hui plus de 87% des consommateurs sont sur Facebook, Instagram et YouTube, ce qui est déterminant 

pour n’importe lequel des professionnels voulant développer son entreprise. 

Il propose également de réaliser de somptueux films de mariage ou d’évènements privés, des clips vidéos pour 

les artistes ou  des films destinés à la présentation immobilière.   

                           MontCapel et la chapellerie :  les visites reprennent cet été. 

    2020, un succès. 2021 un très grand succès. Faisons de 2022 un très très grand succès. 

Sans les équipes de bénévoles, rien ne sera encore possible. Notre premier cercle de mobilisation est bien sûr 

auprès des coopérateurs, mais il doit s’étendre aussi à tous ceux qui souhaitent participer à ce super projet. Le 

planning des visites est le suivant : visites à 10h30 tous les dimanches et lundis du 17 juillet au 21 août. L’ex-

périence des années précédentes montre que nous avons besoin d’une équipe de 5 personnes à chaque fois : 1 

guide, 1 accompagnateur.trice de groupe, 2 personnes à l’accueil (qui ensuite gèrent le magasin en fin de 

visite) et une personne « volante » qui aide si besoin. Il faudrait être sur place de 10H00 à 12H30.  

Même si vous n’êtes disponible qu’un weekend sur la période, c’est intéressant de participer. L’objectif est de 

constituer la liste des bénévoles assez rapidement afin que nous puissions 

confirmer notre capacité à mettre en œuvre cette opération.  

Il suffit d’envoyer un mail avec vos disponibilités. Nous comptons sur 

vous !    

Contacts : info@montcapel.com     ou      

cauxclaude@gmail.com   ou    mairie.montazels@orange.fr 

     N° 13-003  

   Mai Juin 2022 
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Comité des Fêtes : Chers amis, Montazéloises et Mon-

tazélois. 

Suite de la page 1. Le plaisir de se revoir après tant d’ années de 

pandémie, nous en rêvions.. 

Nous remercions de tout cœur,  tout ceux qui nous ont encore fait 

confiance, en nous honorant de leur présence... 

Mais nous tenons à faire une spéciale dédicace à notre cher doyen et  

ami Dédé qui est là, à tous nos rdv depuis toujours,  malgré tout... 

En attendant de se revoir 

à notre prochain rendez-

vous,  pour la fête des 

associations prévue le 

dimanche 03 juillet. 

D'ici là, prenez soin de 

vous… 

 

Valoche et ses 

joyeux lurons du 

comité des fêtes  

 

 

 

La vie associative et  

culturelle de Montazels 

La Gymnastique Volontaire Montazéloise : Les beaux jours reviennent et nous espérons retrouver l'en-

semble de nos adhérents et peut-être des nouveaux. Les inscriptions sont toujours possibles et les cours repren-

nent aux horaires habituels après une petite perturbation due à la crise sanitaire. 

Le bureau. Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

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

                Amitiés Sportives 

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. 

Des moments festifs seront proposés dès le mois de juin pour animer le village :  
-pétanque tous les vendredis soir dès le 10 juin* 
-fête des associations le dimanche 3 juillet* 
Au cours de l’été, randonnées avec le patrimoine, commémoration du 14 juillet, visites de la 
chapellerie dès le 17 juillet*, la fête de Montazels, vide grenier du tennis, sentiers en fête… 
les dates définitives seront communiquées au fil de l’eau.                
Un grand merci à nos associations qui animent notre village.             * dates sous toutes réserves 

Correctif bull.12, p.8 : « Avec un budget de seulement soixante mille euros 

(subventions, fonds propres et mise à disposition de prestations et marchandises) 

l’association réussit un véritable tour de force pour animer ce type d’organisa-

tion. » 

Le 8ième Festival International du Film Insolite se tiendra du 6 au 10 août 2022.  

http://www.blackandwhitepictures.fr
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Votre avis nous intéresse : Le bulletin, bimestriel, se propose mo-

destement 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 

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 ! 

Association Patrimoine Facebook  : Association Découverte et Conserva-

tion du patrimoine de Montazels 

L'association Patrimoine poursuit ses travaux un samedi par mois. 

 

Elle sera partenaire le dimanche matin 8 mai, pour une pause café 

sur le boulodrome, de la marche pour la ligue contre le cancer en 

Haute Vallée avant qu'ils attaquent  le circuit des Capitelles. Deux 

parcours seront proposés sans grosse difficulté. Cela permettra de 

faire de l’information et de la prévention contre cette  maladie. Les 

marcheurs devraient être conquis par le patrimoine local des Capi-

telles (parfois spéciales) sur Montazels et la qualité du travail de 

l’équipe locale de l’association qui œuvre à ouvrir des sentiers et 

consolider des constructions très anciennes. 

Venez nombreux à cette marche. 

Si vous êtes intéressé par nos actions, vous pouvez vous joindre à 

nous et/ou prendre l'adhésion 2022 : 10 euros par personne. 

Contacts : 04 68 69 87 21 (Henriette) ou  04 68 69 08 48 (Francis).  

         La vie associative et culturelle de Montazels 

La Pétanque : Chers amis, Montazéloises et Montazélois. Réunion du vendredi 22 avril 2022 du pétanque 

club montazelois. Le club a commencé par remercier Monsieur le maire, les élus, les employés de la mairie, les 

anciens membres du bureau et les personnes présentes. Monsieur le maire, Christophe CUXAC, a pris la parole 

en début de réunion pour parler des différentes activités du club ainsi que des différentes associations dans le 

but de faire vivre le village durant l’année et la période estivale. Durant la réunion, le bureau a présenté les diffé-

rents projets organisés pour la saison de reprise à savoir le championnat de l’Aude des clubs, les concours noc-

turnes du vendredi soir et le trophée jacques CANO. 

Le bureau a fait appel à candidature soit en tant que membre, licenciés ou autres, afin d’apporter de nouvelles 

idées, des projets afin de faire vivre le club pour animer le village. 

Le bureau a profité de la réunion pour présenter la tenue du club aux joueurs qui feront les championnats et les 

différents concours durant la saison. Le bureau prend en charge une partie de la tenue pour les joueurs. Les 

membres peuvent prendre la tenue entière ou une partie de la tenue à leur souhait.  

 

 

Durant la réunion le club a mis en vente 

les cartes membres et les licences aux 

différentes personnes. 

En outre une journée avec grillades, 

consacrée à l’entretien du chalet et du 

terrain sera organisée en mai, vous 

serez informés ultérieurement de la 

date 

A la clôture de la réunion, le club de 

pétanque a offert le verre de l’amitié 

aux personnes présentes. 

 

Merci à tous.  

CONTACT Rémy : 06 51 15 90 50 
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L’exil à la TPB. Pour s’informer, quelques livres et BD à votre 

disposition.  

C’est le printemps à Montazels mais l’actualité ne nous permet pas 

d’ignorer que des migrants continuent à affluer du Proche-Orient, 

de la corne de l’Afrique, des anciens territoires coloniaux … et aux 

portes de l’Europe des réfugiés chassés par la guerre. Divers noms 

sont donnés à ces personnes en exil. Pour essayer d’y voir plus 

clair, faire appel à une historienne semble le plus opportun 

Voici dans son livre En exil, ce qu’en dit Delphine Diaz de l’institut 

universitaire de France : « Il [l’ouvrage] interroge les multiples 

dénominations et représentations relatives aux « migrants », du 

« proscrit » au « demandeur d’asile » et au « réfugié » 

 

A la TPB, pour illustrer cet ouvrage « savant », quelques livres -

parmi d’autres– plus accessibles :  

-Les Réfugiés (1942). Une façon naïve de raconter l’exode d’une paysanne 

belge, son vieux père, sa fille en 1940. 

-Ceux qui partent, J. BENAMEUR. L’arrivée sur Ellis Island,  New York, de 

migrants poussés par la faim et une vie meilleure.    

-En escarpins dans les neiges de Sibérie, Sandra KALNIETE. Bannisse-

ment de milliers de lettons de 1941 à 1957.   

Plus près de nous :  

-Boza ! Ulrich CABREL et E. De LONGUEVILLE. L’odyssée d’un jeune Petit 

Watt né dans un bidonville de Dousla (Cameroun). Il va faire « un boza » = 

passer en Europe. 

-BD Chez nous, RIZZO et BONACCORSO. Paroles de réfugiés. Des Calabrais, pauvres, accueillent dignement des migrants. 

-Change ton monde, Cédric HEROU. Autre accueil digne. 

Sans oublier l’exode des Républicains espagnols en 1939. 

-La rue maître Gervais, Jomy CUADRADO. Un fils de réfugiés 

libertaires espagnols raconte l’installation de sa famille dans le 

biterrois. 

-IBERIA, Françoise ARNAUD. De l’exil à la création artistique. 

IBERIA vient d’exposer pastels et gravures à Alet. 

Des raisons de demander l’asile politique :  

-des livres de Andreï KOURKOV, l’Ukrainien dont nous sui-

vons l’histoire de MICHA, le pingouin. 

m. 

 

Nos lectrices et nos lecteurs donnent leurs avis.  

Dans tous les cas, on se régale  

avec la TPB : 

 

Récentes acquisitions  

Dons : 

-Ceux qui partent Jeanne BENAMEUR 

-La rivière du sixième jour   Norman MACLEAN 

-En exil, Réfugiés en Europe de la fin du  

 XVIII° s. à nos jours      Delphine DIAZ 

-IBERIA de l’exil à la création artistique   Françoise ARNAUD 

-La rue Maître Gervais    Jomy CUADRADO 

-Le Pingouin Andreï KOURKOV 

-Les ours dansants        Vitold SZABLOWSKI 

-Le jardin Arc-en-ciel   OGAWA ITO 

-A’ la ligne     Joseph PONTHUS 

-Tract n°35 le jihadisme européen  Hugo MICHERON 

Achats : 

-Les choses humaines Karine TUIL 

-La famille Martin David FOENKINOS 

-Les impatientes   Djaëli Amadou AMAL 

-Discours sur l’origine et les fondements de  

  l’inégalité parmi les hommes     J.J. ROUSSEAU 

               -Soif Amélie NOTHOMB 

ERRATA : Bull. N°12 p.7 : lire FIORETTO au lieu de FOTORINO 

La vie associative et culturelle de Montazels 

Ed. FOLIO histoire, 4° de couverture 


