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Des élus attentifs à la présentation 

Images des festivités et des évènements qui ont aussi fait rayonner Montazels cet été.  

Votre avis nous intéresse : Donnez-nous votre 

avis, faites des propositions pour que le bulletin municipal 

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 »  

Quelques INFOS PRATIQUES, COMMERCES sur la commune :  

 

Distributeurs de baguettes 24/24 : Rue trigasalo et cave Oustal les Hauts d’Aldae 

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

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

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

Visites de la Chapellerie MontCapel : près de 400 visi-
teurs  enchantés par le site et par le savoir faire de la SCIC 
MontCapel. Et un hôte de marque : le rappeur R.CAN, extraor-
dinaire slameur au grand cœur, venu choisir ses chapeaux.  

Magnifique concert-chorale : ORPHEON SON D’AICI, 06 août 

Merci à Christian Peytavi pour avoir organisé 
cette belle journée du 24 juillet autour des 
véhicules anciens et d’un très bon repas à 
l’ombre des muriers pour les membres du 
club « Old ladies » d’Alairac. 

R.Can à MontCapel—Facebook : R.Can 
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                 LA LETTRE DU MAIRE :  

              Page 2 

                Un été festif et détendu.  

Une rentrée où la vigilance sera de 

mise : énergie, ressource en eau mal-

gré des risques orageux importants. 

La gestion des déchets -  

Page 3 

Quelques petits rappels encore néces-

saires pour une bonne gestion des 

déchets et pour éviter certains actes 

d’incivilité. 

Quelques images d’un été riche. 

Page 4 

En marge des déjà nombreuses anima-

tions proposées par le milieu associa-

tif, focus sur des évènements qui ont 

fait rayonner Montazels. 

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

 

Un extraordinaire été 2022  à Montazels 

Les nombreuses animations proposées ont rythmé la vie du village : les visites de la 

chapellerie ont attiré près de 400 personnes, les magnifiques prestations lors des con-

certs de chant et de musique baroque ont rempli l’église et mis en évidence la superbe 

acoustique du lieu, le mûrier du griffoul a révélé notre subtil trio local. On est remonté 

dans le temps avec l’exposition de véhicules anciens, le premier marché nocturne ave-

nue de la gare a été un coup de maitre et plus de 500 personnes ont flâné et se sont 

régalées. Le trophée 

de pétanque Jacques 

Cano a été un grand 

moment de convivia-

lité, des dizaines 

randonneurs ont 

arpenté le sentier 

des capitelles et la 

fête, sans incident 

autour d’une organi-

sation parfaite, nous 

a fait retrouver la joie 

de vivre, la conviviali-

té autour de notre 

griffoul. 

...Suite pages 5 à 8 

Marché nocturne du 9 août 

LA VIE ASSOCIATIVE et culturelle  

Pages 5-8 

 

Merci à toutes aux associations  pour 

les magnifiques moments que vous 

nous faites vivre à Montazels. 

 



Chères Montazéloises, chers Montazélois, chères lectrices, chers 

lecteurs,  

Quelle joie de vous avoir retrouvés cet été au fil des nom-

breuses animations et festivités proposées sur notre com-

mune. 

 

Merci à tous les participants et à toutes les personnes qui 

ont permis ces actions montazéloises : les associations, le 

comité des fêtes, les artisans, les commerçants et les 

communes voisines. 

Vous trouverez dans notre bulletin, des souvenirs photo-

graphiques de ces remarquables évènements, qui mon-

trent ce qu’est la convivialité dans notre village. 

 

Un magnifique été sous le signe de la détente, mais une 

rentrée qui risque de nous imposer une certaine rigueur. 

Je sais que nombreux d’entre nous seront impactés par la 

flambée des prix de l’énergie. Soyons vigilants et il est bon de rappeler que diminuer de 1 degré la tempéra-

ture intérieure permet de réaliser 10% d’économie de chauffage. 

 

De même pour l’eau, la réduction des fuites a bien porté ses fruits mais nous sommes toujours en alerte. Le 

fleuve Aude est au plus bas et nous devons veiller à ne pas gaspiller notre précieuse ressource en eau. 

Avec l’automne, les périodes pluvieuses devraient revenir et soyons vigilants car ces épisodes peuvent être de 

plus en plus violents. 

Les feuilles des platanes n’ont pas attendu l’automne et tombent déjà : soyez indulgents quant au ramassage 

qui est une tâche laborieuse et quasi quotidienne pour les équipes au planning serré et déjà bien chargé. 

Autres feuilles qui tombent aussi, les impôts en espérant que nombre d’administrés seront exonérés de taxe 

d’habitation et de taxe audiovisuelle. 

 

Souhaitant vous revoir pour notre cérémonie du 11 novembre, profitez des derniers jours de l’été mais aussi 

de l’arrière saison avec ses changements de couleurs, pour vous balader sur nos magnifiques collines. 

 

A très bientôt sur la place du Griffoul. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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Dessin : Sophie MAURY 

Point d’orgue et extraor-

dinaire réussite de ce 

mois d’août : le premier 

marché nocturne des 

producteurs à révélé 

une formule qui a séduit 

un large public familial 

et festif dans une 

ambiance détendue 

sur un lieu particu-

lièrement adapté.   

A renouveler sans 

aucun doute... 

 Une pensée pour 

Monsieur Alain 

LAGAUCHE qui 

nous a quittés le 

31 juillet 2022 à 

l’âge de 85ans. 

 

 Une pensée pour 

Monsieur Louis 

LANÇON qui 

nous a quittés le 

26 août 2022 à 

l’âge de 96 ans. 
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Continuons la gestion de nos déchets, les gestes éco-responsables et le 

respect du bien-vivre ensemble : nous avons progressé ! 

Nos déchets, ménagers, ou autres 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. 

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 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 

      

: ordures ménagères non recyclables, couches usagées, pa-

piers 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 le 1er mercredi du mois pour 

meubles, ferraille, électroménager, léger et ponctuel …On ne vide pas sa maison grâce à ce service !  

Les ENCOMBRANTS sont sortis la veille au soir ou avant 8h le jour même. Merci de ne pas les laisser 

plusieurs jours ! 

     

       DECHETTERIE (chemin de Nouals), permet d’effectuer les tris sélectifs pour tous les déchets le mardi, 

mercredi, vendredi 8h15-12h/14h-18h, Jeudi 8h15-12h, Samedi 9h15-12h/14h-18h : Ferraille, papiers et car-

tons, déchets verts, bois, huiles, batteries, tout venant/encombrants, gravats, piles et ampoules, déchets élec-

triques… 

Plus d’info :                                                                covaldem11.fr                                                                                www.cc-limouxin.com 

Nous avons la « chance » d’avoir une déchetterie sur notre commune, effectuons-y des dépôts plutôt que de 

déposer en poubelles ou à côté … On peut voir des matelas, de l’électroménager, des cartons volumineux, des 

déchets verts, du bois, des bouteilles…. 

Quelques exemples d’objets divers que l’on peut trouver dans les rues, dégradant 

l’image du village, alors que la déchetterie n’est qu’à 1.5 km . 

Un simple effort aurait suffi pour trier, découper, déposer dans le 

conteneur ou apporter à la dé- chetterie.  Chc. 
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Comité des Fêtes : Nous avons rangé les guirlandes et 

les flonflons. Après 2 ans d absence, la fête a connu un 

grand succès, en terme de convivialité, de partage et de 

bonne humeur. Comme un air de liberté,  une belle bouffée 

d’oxygène qui à tous nous a manqué, toutes générations 

confondues. 

Ce week-end festif, bercé par le son des orchestres et de 

bandas, s’est terminé en beauté avec 260 convives autour de 

notre Griffoul… En effet, comme chaque année, nos amis, 

"les marmitons" nous ont encore une fois régalés... 

Un grand merci à notre municipalité, à nos villageois qui 

supportent notre liesse, à nos sponsors qui malgré le con-

texte, continuent à nous aider financièrement… Je terminerai 

par un clin d’œil particulier à mes joyeux lurons du comité, 

sans qui la fête ne serait pas aussi belle. 

A très bientôt pour cette fois-ci, une manifestation autom-

nale. 

Amitiés ,Valérie et ses amis du comité des fêtes Montazélois. 

La vie associative et  

culturelle de Montazels 
     N° 15-003  

  Sept Oct  2022 
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La Pétanque : Chers amis, Montazéloises et Montazélois.  

 

La saison 2022 s’achève avec succès et la fierté du bureau. 

Pour l’année de reprise, après une période difficile vu les conditions sani-

taires, le club est reparti avec une belle équipe qui a su répondre présente 

tout au long de la saison ainsi que des joueurs motivés et qui ont représen-

té le club. 

Le club a réussi à répondre présent au championnat des clubs qui s’est 

déroulé de juin à mi-juillet avec plusieurs déplacements et une réception 

des équipes le premier vendredi soir. Les concours nocturnes du vendredi 

soir ont eu lieu durant l’été avec une bonne ambiance et des grillades le soir 

pour partager le verre de l’amitié. 

 

De même, le trophée « JACQUES 

CANO » a eu lieu le 6 août : une 

quarantaine de joueurs étaient pré-

sents et pas loin de 80 personnes 

sont venues au repas le soir. Durant 

cette journée, de belles parties ont 

été jouées et de belles équipes se 

sont rencontrées donnant ainsi du 

piquant et un bon niveau à ce tro-

phée qui manquait tant aux joueurs.  

Félicitations à tous les joueurs pré-

sents ainsi qu’à toute l’équipe et aux 

différents sponsors qui ont participé 

à cette journée comme la cave de 

Montazels, la fleuriste de Couiza, le 

domaine TORREGROSSA.  

Bien évidemment, un grand merci à 

Jérémie CANO (fils de Jacques CA-

NO), à Laurent CANO (son neveu) et à 

Ginette LAFFONT (sa sœur) qui n’ont 

pas hésité à participer au déroule-

ment de la journée et à composer les 

différents lots à remettre.  

Ont été récompensés : la meilleure 

féminine Gigi SANCHEZ, les meilleurs 

jeunes Chloé et Quentin MARCEROU 

et les vainqueurs du trophée, Bastien 

LABEDA et  Guy AZUMENDI.  

 

Le concours de la fête locale du mois 

d’août a eu lieu et 64 équipes se 

sont déplacées dans la joie et la 

bonne humeur. 

Vu le nombre de participants aux 

différents concours dont le trophée, 

cela a permis de redonner confiance 

aux différents membres de l’équipe 

et de pouvoir avancer dans l’avenir et 

ainsi renforcer les 

projets mis en 

place et pourquoi 

pas en entrevoir 

d’autres. 

 

Merci à toute 

l’équipe pour cette 

saison et cela fait 

du bien de pouvoir 

à nouveau lancer 

les boules et parta-

ger de bons mo-

ments avec tout le 

monde. 

 

 

 

           CONTACT Rémy : 06 51 15 90 50 

La vie associative et  

culturelle de Montazels 

La Ludothèque :  La rentrée de Lud’Aude, c’est le 6 septembre ! 

Contact au 06 17 58 98 80 ou ludaude@yahoo.fr ou tout simplement passez 

nous voir au 1, rue de l'école à Montazels  et toute l’actualité  sur facebook :  
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La vie associative et 

culturelle de Montazels 

Samedi 06 Août 2022  à 18h30 à l’église de Montazels 

Gratuit 

Association patrimoine : 

La canicule et la sécheresse qui ont caractérisé cet été 

qui s’achève n’ont été favorables ni à l’entretien, ni à 

la visite de nos sentiers des Capitelles… Les activités 

de l’association se sont donc cantonnées intra mu-

ros… au travers de manifestations impliquant cer-

tains de ses membres… 

 

Le 21 juin, le trio « Trois au Cube » - composé de 

deux Montazélois : Claude Caux et Hubert Combeau 

et d’un Couizanais : François Danto, a décidé de se 

produire, sans publicité, ni tambour ni trompette, 

mais avec 3 guitares sur la place du Griffoul, à l’occa-

sion de la fête de la musique… La muse Erato en 

décida autrement en convoquant Zeus, dieu de la pluie et du tonnerre (de Zeus !!!) au moment même où il ne fallait pas… Les 

troubadours ont dû à toute berzingue se rabattre sur le foyer municipal où la sérénade put avoir lieu… Des voisins australiens, 

enthousiasmés par la ténacité et l’obstination de nos musiciens et charmés par la variété des airs proposés se sont spontanément 

offerts comme organisateurs du pot de l’amitié en apportant force bouteilles de vin et amuse gueules divers et variés… une soirée 

très sympathique qui amena notre maire enthousiaste à inviter au renouvellement d’une telle manifestation. 

 

Chose qui fut faite le 12 juillet…et là, le temps fut de la partie : un public enthousiaste et un certain nombre d’inconditionnels qui 

permit au trio de s’exprimer devant un parterre, certes acquis d’avance, mais prompt à applaudir et à l’encourager. 

 

Le 10 Août, La formation « Eurydice » à laquelle appartient Henriette Moulin Vanderlinden, notre co-présidente, proposait un 

concert de musique classique en l’église Sainte Cécile de Montazels… Musique baroque dans un décor ad hoc et une qualité de jeu 

ajoutée à la qualité acoustique, chacun a pu apprécier la haute tenue des instrumentistes, et autour du pot de l’amitié final, il 

n’était question que du privilège de pouvoir profiter ainsi de moments souvent réservés à un public exigeant. 

 

Le 16 aout, à nouveau, le groupe « Trois au Cube » devait se produire sur la place du Griffoul… Mais, bien évidemment, après deux 

mois d’un ciel sans aucun nuage, c’est ce jour-là, et à l’heure dite, que le ciel décida aussi de se manifester… Qu’ont-t-ils donc fait 

au bon Dieu !!! re « nom de Zeus !!! »… Devant la menace, il 

fallut encore se rabattre in extremis au foyer communal, mais 

malgré une campagne d’affichage dûment menée, le public se 

montra frileux. Mais, ne désespérons pas, les meilleurs ont 

connu les déboires du début et les sexagénaires ont le cuir 

épais… ils recommenceront !... 

 

La prochaine manifestation organisée par l’Association Décou-

verte et Conservation du Patrimoine sera la 5
e
 édition des 

désormais traditionnels « Sentiers en Fête » 

qui se déroulera le dimanche 2 Octobre 

2022, avec musique, contes et théâtre … et 

goûter pris en commun, au cours d’une 

promenade sur le circuit des Capitelles 

Rendez-vous à 14 heures place du Griffoul… 

Venez nombreux. Il fera beau ... 

Contacts : 04 68 69 87 21 (Henriette) ou   

04 68 69 08 48 (Francis 

EURIDYCE  

10 août 

Trois au cube, 12 Juillet 

La Gymnastique Volontaire Montazéloise : Après la pause estivale, la Gymnastique Montazéloise reprend 

son activité le 12 septembre. Seront proposés 2 cours par semaine : le lundi soir, cardio et renforcement muscu-

laire en intégrant la notion d’abdos sans risque et le mercredi matin axé sur une gymnastique plus douce et 

relaxante. Notre coach sportif Suzanne, adaptera ses cours à votre demande. 

Alors foncez et venez rejoindre notre équipe dynamique dans une ambiance bon enfant. 

Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

Tennis : La saison de tennis va débuter en septembre. Toutes les personnes désirant 

taquiner la petite balle jaune sont les bienvenues et permettront ainsi au Tennis Club 

Montazélois de maintenir son activité.  

Le nouveau court est presque terminé. Souhaitons que la tombée précoce des feuilles ne 

vienne pas perturber la peinture. 

Amitiés sportives.                                                 

Contact et adhésions, M. Marcos Sébastien Tél : 06.17.26.05.76   

La chasse : Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2022/2023 : 

-Gros gibier : 15 août au 31 mars 2023 les samedis dimanches et jours fériés 

-Petit gibier : 11 septembre au 20 février 2023 

Les chasseurs de gros gibier de l’équipe intercommunale de Montazels et d’Antugnac remercient la population pour sa compréhen-

sion lors des phases de battues : les zones sont délimitées par des panneaux « CHASSE EN COURS » et l’objectif principal est la 

sécurité de tous. 

Merci de tenir les chiens en laisse dans les zones de RESERVE DE CHASSE. 
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La TPB à la fête des assos.  

Notre petite table sur tréteaux était présente où des livres 

(désherbage, personnels) et revues (XXIe, Zadig) étaient of-

ferts, avec un clin d’œil intéressé : une tirelire à côté a reçu 

40€. 

Merci à toutes les personnes qui sont passées. 

La fête a été belle : on a pu voir un frémissement d’intérêt 

pour la bibliothèque et ce mélange des assos a pu permettre 

une meilleure connaissance de leur vitalité respective. 

 

ACHATS : 

Aux 40€ de la Fête, il faut ajouter 10€ de don d’une lectrice 

qui n’a pu venir, donc 50€qui ont permis l’acquisition de 3 

livres : 50.60€. 

-Histoire d’une montagne Elisée RECLUS. L’auteur du XIXs., 

géographe, théoricien de 

l’anarchisme, se     

propose « d’apprendre la 

montagne en escaladeur, en 

rêveur, en botaniste, en mi-

néralogiste, en ethnologue ». 

Pour lui la montagne est tour 

à tour symbolique et spor-

tive, lieu de pureté, d’ivresse 

solitaire et de dépassement 

de soi… 

-Les infréquentables frères 

Goncourt Pierre MENARD. 

Rares ceux qui ignorent le 

prix Goncourt. Qui, aujour-

d’hui, s’intéresse aux frères 

fondateurs ? En voici une 

biographie passionnante, 

amusante chronique litté 

raire et artistique de ce monde en pleine révolution. 

-Une BD : La bibliomule de Cordoue LUPANO-CHEMINEAU. Une his-

toire très amusante remarquablement illustrée MAIS un thème puis-

sant : la LIBERTE d’EXPRESSION. Illustré en fin de BD : les destructions 

de manuscrits, codex, livres à toutes les époques. Plus près de nous : 

« hier le Vatican, Hitler, Staline, Mao… Aujourd’hui Daesh, Boko Haram... ».  

Et leur conclusion : « Le prochain péril qui menacera le savoir… d’où viendra-t-il ? » 

 

DERNIERE ACQUISITION :  

-Cher connard DESPENTES. Deux livres sortis à quelques mois de distance ; l’un Anéantir 

de HOUELLEBECQ, l’autre cher connard de DESPENTES amènent la surprise dans la sphère littéraire et parmi les 

lecteurs. 

Ces auteurs scandaleux font preuve de bons sentiments, d’empathie envers les 

pauvres Terriens que nous sommes, voire de bonté, mot qui parait honteux à 

prononcer tant il a une connotation religieuse. 

A travers 3 personnages s’installe un débat d’idées, des arguments qui nous per-

mettent - et c’est là le travail du lecteur - d’y voir plus clair dans notre monde en 

plein bouleversement. Mais c’est bien Despentes qui s’exprime : toujours cette 

sincérité brut ale dans les mots ; ne vous 

scandalisez pas, c’est un vocabulaire qui 

peut surprendre et qui nécessite un glos-

saire parfois. De cette lecture, on sort enri-

chi, insatisfait ou déçu selon les attentes 

mais en tout cas ouvert à l’Autre  et à 

toutes les questions…….    

m. 

La vie associative et 

 Culturelle de Montazels 

Lectrices, lecteurs, 

Nous n ‘entendrons plus Eliette nous parler 
de ses lectures, nous en suggérer d’autres. 
Eliette est morte le 1er septembre à l’âge 
de 81 ans des suites d’un cancer. 

Tous les membres de l’Association Patri-
moine et de la TPB adressent  leur plus 
grande sympathie à la famille et aux amis. 


