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Des élus attentifs à la présentation 

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 

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

Des nouvelles de notre école maternelle intercommunale où il se passe beaucoup de 

choses depuis la rentrée, pour le bonheur des 20 enfants. 
« Jeudi 6 octobre, on est allé au noyer sans Juno, avec Maria la mamie de 

stéphan. Laurent, l’employé communal a fait tomber les noix avec un 

grand bâton qui va jusqu’au ciel. 

On a ramassé les feuilles et les noix et on les a mises dans des sacs. 

On va faire des gâteaux d’anniversaire aux noix. » 

 

A la recherche des ingrédients pour que la sor-

cière puisse faire sa potion magique ! 

En périscolaire nous avons fait le 

goûter pour clôturer la période sur 

le thème d’Halloween mais aussi 

des activités sportives et des 

ateliers sensoriels dégoutants... 
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LA LETTRE DU MAIRE : Page 2 :  

La municipalité sur tous les fronts, 

festivités et travaux, mais avec rigueur, 

notamment pour le projet de réhabilita-

tion de la chapellerie.  

Sentiers en Fête - Page 6 

De belles animations qui mettent en 

lumière le patrimoine rural de la com-

mune. Comme tous les ans, un grand 

succès qu’il ne fallait pas manquer. 

Des nouvelles de notre école -  

Page 4 : 

il se passe beaucoup 
de choses depuis la 
rentrée, pour le bon-
heur des  20 enfants... 

mairie.montazels@orange.fr 

www.montazels.fr 

 

 

L’automne et l’hiver sont sans doute les meilleurs moments pour dé-

broussailler, élaguer, mais c’est surtout une obligation pour prévenir, 

protéger, sécuriser et limiter la propagation des incendies :  

Avec la sècheresse, les risques sont de plus en plus importants, alors, 

AGISSONS ! 

Fort heureusement, notre commune n’a pas été touchée par des incendies de forêt ou de 

broussaille et avec la sècheresse et le manque d’eau cela aurait pu être dramatique. Le 

pire avait été évité à Montsec en avril grâce à la vigilance et la réactivité des pompiers. 

Des milliers d’hectares sont partis en fumée non loin de chez nous par malveillance ou 

imprudence, mais pas que... 

On ne se lassera pas de répéter cette obligation majeure de débroussaillement pour la 

sécurité de tous. Des contrôles seront effectués et des rappels si nécessaire qui abouti-

ront à des amendes. 

Alors, agissons autour des habitations, des voies d’accès, des lignes électriques et des 

cours d’eau ou ruisseaux, dans le respect de la règle-

mentation et avec prudence.  

La mairie va être vigilante quant au respect de ces obli-

gations et imposera  aux plus réfractaires (après les 

avoir informés) les débroussaillements les plus urgents. 

 

Suite page 3. 

Fête des vendanges - Page 8. 

Jamais châtaignes, frites et tartes ne 

sont aussi agréables qu’avec le comité 

des fêtes de Montazels !  

LA VIE ASSOCIATIVE et culturelle. 

Pages 5-8 



Chères Montazéloises, chers Montazélois, chères lectrices, chers 

lecteurs,  
 

Avec des températures aussi belles, nous pourrions croire que nous 

sommes juste en fin d’été. 

Pourtant les feuilles tombent et l’automne est bien présent, avec ses écarts de température et l’humidité si carac-

téristiques. 
 

Depuis notre dernier bulletin, de nombreuses actions ont été menées sur la commune et les dernières animations 

de l’été, notre fête des vendanges et une première représentation théâtrale au sein de la chapellerie, ont clôturé 

une remarquable année de festivité et de convivialité. 
 

Des travaux vont commencer au niveau du chemin de la Fontvieille, notamment concernant l’éclairage public et 

l’effacement des réseaux EDF et téléphonique. Je vous demande toute votre bienveillance quant au désagrément 

occasionné. 
 

De nombreux disfonctionnements ont été signalés concernant la téléphonie mobile et fixe. J’ai personnellement 

interpelé Monsieur le Préfet sur ce problème ainsi que les services d’Orange, qui ont indiqué que les installateurs 

pour d’autres opérateurs téléphoniques, pouvaient causer des désagréments sur leur propre réseau et qu’ils ne 

pouvaient malheureusement pas gérer avec efficacité les Interventions de la part d’autres prestataires.  

 

Comme nous l’avons toujours fait, la municipalité vous tient informés du projet sur le site de la chapellerie. 

Le lundi 7 novembre, ont été reçus en mairie  M. Patrice BOUZILLARD, Sous-Préfet de l’Aude, Mme Giselle JOURDA, 

Sénatrice de l’Aude, M. Pierre DURAND, Président de la CDCI, M. Alain COSTE, Conseiller Régional, Mme Joëlle 

CHALAVOUX, Conseillère départementale, Mme Géraldine GRACIA, Conseillère Départementale suppléante.  

Lors de cette réunion de Comité de Pilotage Institutionnel, les enjeux et la dynamique de notre projet, situé au 

point d’équilibre entre Limoux et Quillan, ont bien été soulignés et 

confortés.  

Les aspects financiers sont importants et à la hauteur de cet ambi-

tieux projet que nous bâtissons avec sérieux et avec le plus de 

rigueur possible pour les finances de la commune.  

Il est bon de rappeler que la Scic MontCapel, dernière manufacture 

chapelière française de la laine au chapeau, est devenue en 3 ans 

un levier des plus important pour l’économie locale, créatrice d’em-

plois et dont le développement rayonne au-delà des frontières na-

tionales. 

Nous ne manquerons pas de vous inviter pour une prochaine réu-

nion publique afin de vous informer de l’avancée et notamment de 

la concrétisation de certains points d’étapes cruciaux. 

 

Les vœux de la municipalité se feront le vendredi 6 janvier à 18h30 au foyer municipal. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année, avec vos proches, vos amis et votre 

famille. 

 

Prenez soin de vous et très bonne fin d’année. 
 

Votre Maire, Christophe CUXAC 
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Dessin : Sophie MAURY 

Point travaux :  

fin 2021, les différentes 

tranches de travaux sur le 

chemin de la Fontvieille, 

changement des réseaux 

d’assainissement et passage 

de la Haute Tension, auront 

quelque peu perturbé les 

habitants. Comme annoncée dans le bulletin 8, une nouvelle phase, de mi-

novembre à début 2023, concernera l’enfouissement des lignes aériennes sur 

cette même voie avec encore quelques menus désagréments. 

Cela a été l’occasion de réunir les riverains le 26 octobre afin de les informer 

et d’intégrer leurs propositions pour les futurs aménagements possibles : 

nouvel éclairage public, voie piétonne du village à l’école en incluant la sécu-

risation des eaux de ruissellement et ralentissement des véhicules. Un mo-

ment d’écoutes et d’échanges très constructif qui a fait consensus autour de 

la sécurité. 

 Une pensée pour 

Monsieur Denis 

TILLIER qui nous 

a quittés le 15 

septembre 2022 

à l’âge de 69 ans. 
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Le débroussaillement* : une nécessité et des obligations pour la sécurité de tous. 

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

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. 

Tout manquement à ces principes obligatoires vont être passibles d’amendes forfaitaires. 

Lignes électriques et téléphoniques, restons branchés et connectés : 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, rivières et ruisseaux : A la charge des riverains. Rien ne doit encombrer les rives et les arbres 

morts doivent être retirés et les bordures entretenues : les risques de crues et inondations seront contenus.  

 

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).  

Pour votre sécurité, ne vous improvisez pas élagueur, assurez vous les services d’un professionnel (le 

débroussaillage est défiscalisable).  

 

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 

 

L’automne et l’hiver sont sans doute les meilleurs moments pour débroussailler, éla-

guer mais c’est surtout une obligation pour prévenir, protéger, sécuriser et limiter la pro-

pagation des incendies :  

Mais pas que, c’est aussi un moyen de tenir éloigné les nuisibles et petits animaux peu engageants (sangliers, rats, cou-

leuvres…) et en plus ça embellit les abords des habitations.  

Avec la sècheresse, les risques sont de plus en plus importants, alors, AGISSONS ! 

> 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  
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Comité des Fêtes : La fête des vendanges millésime 2022 fut un très 

bon cru. Ça a été une nouvelle occasion de nous retrouver dans notre beau 

village. Les vendangeurs d'un soir ont pu se restaurer aux divers stands 

préparés avec soin par nos joyeux lurons du comité en écoutant avec bon-

heur le groupe Nadal. 

Un grand merci à Eliane et ses collaborateurs d’Anne de Joyeuse qui, sans 

eux, cette soirée n’aurait pas pu être possible au sein de la coopérative... 

Nous tenons également à remercier chaleureusement, la municipalité,  les 

employés communaux,  ainsi que nos villageois bénévoles qui sont toujours 

présents dans la mise en place des festivités. 

Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine pour d' autres  

Manifestations festives toujours riches en partages. 

D'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année. 

Prenez soin de vous... 

 

La vie associative et  

culturelle de Montazels 

Amitiés,  

Valérie et ses 

amis du comité 

des fêtes. 

     N° 16 -003  

    Nov Déc 2022 
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La vie associative et culturelle de Montazels 

La Ludothèque :  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 :  

La Gymnastique Volontaire Montazéloise : Faites comme nos 25 adhérentes et rejoi-

gnez nous pour un moment de détente sportive à Montazels ! Passez de très bonnes fêtes. 

Renseignements : Katia ROUX : 06 87 14 15 53 

La Pétanque : C’est la pause hivernale, mais 

on continue à s’entrainer. 

 

CONTACT Rémy : 06 51 15 90 50 

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 compréhension 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. 

Tennis : Le tennis club montazelois a repris ses quartiers 

avenue de la gare sur son nouveau terrain. Cela a permis 

aux différentes équipes de s’entrainer et de contribuer au 

bon début de saison. A ce jour l’équipe féminine reste 

invaincue. 

Le club a engagé une équipe en coupe mixte 4ième série, 

en championnat interclubs dames, en championnat inter-

clubs messieurs et plusieurs équipes en doubles mixtes. 

Sans oublier les différents adhérents qui représentent le 

club dans les tournois organisés par les clubs voisins et 

que nous remercions. 

Le club reste ouvert à toutes et tous qui désirent taquiner 

la balle jaune. 

Amitiés sportives.                                                 

Contact et adhésions, M. Marcos Sébastien  

Tél : 06.17.26.05.76   

Les associations de Montazels vous souhaitent de très bonnes fêtes et vous retrouveront en 

2023. 

La chapellerie illuminée le temps d’une 

représentation théâtrale, magique ! 
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La vie associative et culturelle 

de Montazels 

Gratuit 

Association patrimoine :  

Cet été l'association a nettoyé un joli endroit autour d'un bel 

arbre que nous avons appelé «l'arbre aux souvenirs ». Cet 

arbre est dédié au souvenir de personnes disparues. Il est 

destiné à tous ceux qui souhaitent se recueillir dans un lieu 

paisible et qui désirent laisser un symbole en hommage à 

l’être cher qui s’en est allé. Évitez toute personnalisation 

(photos, noms, dépôt de cendre, objets trop personnels et 

tout objet à con-

notation religieuse). Respectez ce lieu de nature et de mémoire pour 

qu’il garde toute sa sérénité. 

 

 

«Sentiers en Fête» le 

2 octobre 2022 : en-

core cette année notre 

manifestation a connu 

un grand succès. Une 

centaine de personnes 

sont venues se balader 

sur nos chemins.  

 

 

 

Quatre animations ont complété 

cette petite randonnée :  

Trois au Cube (guitares), un 

quatuor de tubas, des contes et 

une lecture de paysage. 

 

 

 

Un goûter sympa animé par 

l’ensemble vocal le GESPPE a 

clôturé cet après-midi ensoleillé. 

 

Cette fois-ci, c'est CUIT !!! La troupe de théâtre « les 

Néons », a fait une belle prestation dans la chapellerie le 

samedi 29 octobre. Un public nombreux était au rendez-

vous dans cet endroit insolite. 

 

 

L'association poursuivra ses activités sur le terrain une fois 

par mois. 

Intéressés, vous pouvez nous contacter : 0468698721 ou 

0679637386 

 

 

La troupe  « les néons » à la chapellerie 
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La vie associative et Culturelle  

de Montazels 

La question du végétarisme que notre époque semble nous 

poser comme si elle était inédite apparait dans un nombre 

d’œuvres littéraires et philosophiques depuis l’antiquité. Un 

livre très intéressant qui fait réfléchir, certains extraits sont 

durs à supporter tant leur violence crue perturbe, mais il 

faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Il est 

fascinant de voir à quel point le végétarisme est un sujet de 

toutes les époques. Une mention spéciale aux extraits de 

Tolstoï sur les abattoirs. Cette question est présente chez 

Platon, Rousseau, Plutarque, Voltaire, Lamartine, traverse 

les écrits de Thoreau, Gandhi ou encore M. Yourcenar.  Ce 

livre présente différents textes évoquant le végétarisme, ils 

peuvent donner envie de lire intégralement les ouvrages 

dont ils sont tirés. Cette question nous renvoie au mal-être  

animal et repose la question éthique de la souffrance                     

qu’inflige l’homme aux animaux. Mais  

comment nourrir autrement les  

quelques huit milliards  

d’humains que  

nous serons  

bientôt ?  

Mal. 

Boum ! 
 

C’est ce jour, en 1895, 
qu’Alfred Nobel, inventeur 

de la dynamite, modifie son 
testament. Sans l’article de 
presse français qui, publiant 

sa nécro (par erreur), a 
écrit ; « Le marchand de la 
mort est mort », jamais il 
n’aurait, pour redorer son 
image, instauré le prix qui 

porte son nom... 

Dernières acquisitions : 

- Portrait de l’écrivain en 

animal domestique  

    Lydie SALVAYRE 

- L’art difficile de ne 

presque rien faire 

   Denis GROZDANO-

VITCH 

- BD Mendiants et 

orgueilleux 

   GOLO & A. COSSERY  

Belle dédicace d’A. ERNAUX à une fidèle de nos lectrices 

Le Goncourt  

pour Philémon?... 

La Toute Petite Bibliothèque a une Très Grande ambition : celle d’offrir le plus possible 

d’œuvres littéraires parmi, romans, essais, poésies… 

Qui dit littérature annonce un travail de lecteur. C’est une lecture active qui donne lieu à  

une interprétation et lui permet d’approcher de l’Autre, d’entrevoir et peut-être comprendre  

d’autres mondes que le sien. A lui d’essayer, ou non. 

« Il ne faut pas se tromper : le voyage dans la lecture passe souvent par des terrains  

difficiles qui exigent une capacité d’émouvoir intelligente, désirs de comprendre  

l’autre et d’approcher une langue différente de celles de nos « tyrannies »  

quotidiennes.»   Dublinesca (trad. m.) Vila Mata 

 

     ******* 

En voici un exemple remarquable de simplicité, élégance et souvent humour  

qui permet la distance : c’est Bertrand POIROT DELPECH (1929-2022) qui  

nous le donne dans « le couloir du dancing ». Ce livre vous a été présenté à la  

TPB. Dans un très court chapitre, le narrateur évoque la 2ième guerre mondiale  

–extermination des juifs, Résistance– et ne raconte rien. A nous d’y entrer, de faire  

les liens, ou pas. 

     ******* 

 

L’automne est la saison de distribution des prix littéraires dont le prix Nobel de littérature. A la TPB, nous avons 2 

auteurs nobélisés. 
 

- L’un en 2021 : ABDULRAZAK GURNAH tanzanien, enseignant à l’université de Kent.  

Son 2ième livre entré à la TPB : « Adieu Zanzibar ». Beau roman d’amour mais aussi sur « l’interracialité » sur 3 

générations et la colonisation anglaise en Tanzanie. Ainsi l’on voit comment à Zanzibar, les colons libérant les 

esclaves ont eu accès aux terres et ainsi une main d’œuvre bon marché pour les travailler. 

 

- L’autre de 2022 : Annie ERNAUX. À la TPB, depuis sa création, nous avons suivi A. ERNAUX. Le premier livre a 

été « La place ». Très petit ouvrage qui sait nous dire la déchirure qui se produit peu à peu entre parents aimants 

obligés à un travail alimentaire au village et un enfant curieux avide de connaissance, qui s’ouvre vers le monde. 

Le père aimé disait à sa fille étudiante : « Les livres, la musique, c’est bon pour toi. Moi je n’en ai pas besoin pour 

vivre. » 

                                                                

      Bonnes lectures,  m.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappels : La TPB c’est les 1er et 3ième mercredis du mois. 


