…

de la bouche du Griffoul
Informer Divertir

Les mots du Maire
Chères Montazéloises, chers Montazélois, mes chers amis.
Alors que bien souvent l’été rime avec vacances ou activités en sommeil,
nous ne relâchons pas l’attention sur les grands dossiers de notre
commune :
La modification de la carte communale, la poursuite des travaux de voirie,
l’avancement du projet de l’école maternelle de Montazels, ainsi que la
gestion des espaces verts et des zones végétalisées de la commune.
Auprès de nos ainés également, nos agents mènent une action de
proximité et veillent à la sécurité des plus fragiles. L’action de relevage des
index de consommation d’eau du mois de juin est terminé, toutes les
personnes qui ont reçu dans leur boîte aux lettres un formulaire à compléter et qui n’y parviennent pas
ou qui désirent de plus amples informations sont invitées à se rendre en mairie ou à contacter nos
agents sur le terrain.
L’intérêt général ne prend pas de vacances.
Les associations sportives se sont mobilisées pendant la saison estivale : pétanque, tennis, marche à
pied et autres balades à vélo. Montazels accueille les visiteurs estivants pour leur procurer outre le
patrimoine culturel de nombreuses activités de plein air.
Des travaux de rénovation dans le logement communal au-dessus de notre école ont été entrepris :
travaux électriques mais aussi travaux de maçonnerie réalisés en régie.
Au sujet de l’école, le décret relatif à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques est paru le 28 juin. En cohérence avec notre projet éducatif territorial et dans un
souci de concertation, je sollicite l’avis des représentants des parents d’élèves, ainsi que celui de tous
les parents, pour que nous puissions dès la rentrée de septembre avancer sur la concertation de retour à
la semaine des 4 jours pour la rentrée 2018-2019. Compte tenu de l’enjeu de cette réorganisation pour
les familles, je ne manquerai pas de relancer les parents et les délégués de parents d’élèves pour avoir
une vraie vision des besoins. Notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) doit être porté par
tous, parents, enseignants, Francas, et élus. La commune de Montazels s’implique pour créer une
structure de qualité pour accueillir les plus jeunes de notre territoire. Par ailleurs elle s’associe à la
commune de Luc sur Aude et à celle d’Antugnac pour que les plus grands puissent avoir une
préparation de qualité permettant un passage satisfaisant en collège. En effet les trois communes, dans
cette volonté mettront en place dans la structure d’Antugnac un personnel surnuméraire qualifié, en vue
d’une pédagogie différenciée, et d’une aide aux devoirs, afin de mieux préparer nos enfants à leur
futur cursus scolaire.
Toutes ces actions du quotidien et la réalisation de nos projets seront financées pour la quatrième année
consécutive de notre mandat sans hausse des taux communaux d’imposition. C’est, je tiens à le
souligner, le reflet d’une volonté politique : celle de préparer l’avenir et d’agir auprès de vous.
Je vous souhaite à toutes à tous un bel automne.
Christophe Cuxac.
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Projet d’aménagement de voirie avenue de Carcassonne.
La municipalité se lance dans une opération de grande envergure : Assurer la sécurité et optimiser le
stationnement.
La commune ayant fait appel aux services techniques départementaux de l’Aude, a enfin une solution
qui doit endiguer les vitesses excessives relevées et permettre aux usagers piétons de circuler sans
risque, tout en préservant le stationnement et les espaces végétalisés chers à l’esprit de nos villages.
Le projet consiste à réaliser sur la partie côté « Aude » un trottoir ainsi que des stationnements. La voirie
centrale sera refaite par le département, la partie « montagne de la voirie » sera limitée par une bordure
en béton puis toute l’avenue verra les fossés fermés et végétalisés.
Ces actions se feront après le remplacement des branchements vétustes et après régularisation du
réseau pluvial.
Le projet est découpé en trois tranches afin de progresser par secteurs.

Ces trois tranches de travaux seront réalisées en simultané, non seulement par des entreprises
publiques mais aussi par notre service technique qui a maintenant toutes les compétences pour
effectuer des travaux de modification d’accotement mais aussi de voirie

Accessibilité
Dans le cadre de la loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR), la municipalité
a réalisé en 2015 un Agenda d’accessibilité programmé (ADAP). Ce document prévoit, sur une période
de 6 ans pour un budget de 25000€, la mise aux normes PMR des établissements recevant du public et
de leurs abords.
Conformément aux objectifs fixés par la commission ont été réalisés :
- l’aménagement des WC au boulodrome.
- la création des rampes mobile pour le bureau de vote, le foyer et l’Église.
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Notre environement !
Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des
déchets ménagers, la Communauté de Communes du
Limouxin a mis en place des tournées d’ordures ménagères.
Notre commune fournit un service supplémentaire avec la mise
en place d’une tournée mensuelle (le premier jeudi du mois)
pour une collecte des déchets verts, encombrants sur la
commune.
Afin de préserver un environnement et par mesure de salubrité
publique, nous vous rappelons que les déchets ménagers
doivent être déposés dans les containers devant votre
domicile, le ramassage se faisant lundi et jeudi dans la matinée.
La collecte des encombrants et déchets verts est réalisée par
nos agents, veillez à faciliter la tournée en disposant vos déchets le mercredi, car la tournée est
réalisée le jeudi dès le matin. Force est de constater que l’on observe encore de toujours trop
nombreux abandons de déchets et encombrants sur divers points de la commune. Le ramassage des
caisses bleues est toujours effectué le lundi matin, elles ne doivent plus contenir le verre. Des colonnes
d’apport individuel ont été réparties sur la commune pour faciliter le dépôt de tous.
La municipalité vous rappelle que l’infraction fait l’objet de poursuites et d’une contravention de classe
IV de 90€ à 1500€ pour abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ou embarras sur la
voie publique.
La qualité de notre cadre de vie nous concerne tous.
Pour rappel : Nous sommes nombreux à avoir reçu notre feuille de « taxe foncière », vous pouvez
remarquer que la commune de Montazels, au prix d'un équilibre budgétaire serré, n'a pas pratiqué
d'augmentation sur cette taxe, l'intercommunalité du pays le COUIZA n'a pas augmenté son taux
d'imposition. Il reste toutefois une part importante de cette taxe : la taxe d'ordures ménagères (TOM).
Pour beaucoup cette taxe paraît démesurée et injuste, je vais tenter d'expliquer en quelques mots son
principe de fonctionnement.
L'intercommunalité, comme toutes les intercommunalités de l'ouest audois, a signé une convention
avec le COVALDEM11. Cet organisme facture les prestations de traitement des déchets à
l'intercommunalité qui elle-même procède à la répartition du montant, en proportion de la base de
calcul de taxe foncière des propriétaires.
Le tri sélectif des ordures ménagères a une importance fondamentale : plus la population agira
intelligemment en triant ses déchets et moins la taxe d'ordures ménagères sera importante.
De nombreuses modifications vont être apportées dans les mois qui suivent. Toutefois des règles de
base sont déjà en place depuis plusieurs années et malheureusement, elles ne sont pas toujours
respectées.
Pour les déchets verts, contrairement à la fausse rumeur que j'ai pu entendre, il est formellement
interdit de brûler. Les particuliers propriétaires de leurs terrains ne peuvent pas bénéficier de
dérogation pour l'élimination des déchets de coupe par incinération. En effet, notre commune est
dotée d'une déchetterie qui récolte les déchets verts et nos employés municipaux réalisent une
tournée tous les premiers jeudis du mois pour récupérer les déchets verts (les conditions sont dans
l'article dans le journal).
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LES ASSOCIATIONS

Petanque
Je vous présente la nouvelle veste du club de pétanque Montazelois. Je
tiens à remercier Thoune (orchestre LITHIUM) de Montazels pour nous avoir
sponsorisés à la hauteur de 300 euros. Le club a également décidé
d’apporter sa contribution de 200 euros pour que les membres et les
licenciés puissent profiter de cette belle veste a seulement 35 euros.
Les cartes de membres se sont bien vendues. Le boulodrome n’a pas cessé
d’accueillir des membres et nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine.
Le président
LAURENT.

Tennis
Tournoi Interne
Décidé lors de la joyeuse fête des
associations, pour animer le club
tout au long de l’été, tous les
licenciés se sont rencontrés entre
eux en 2 sets gagnants.
Finales lors de la journée dédiée
au tennis en septembre suivi d’une
grillade.
Reparation du cours
Les fissures constatées sur le
terrain de tennis ont été
colmatées.
Joueur occasionnel
A l’occasion des vacances, le TC Montazelois a proposé aux joueurs occasionnels la possibilité
d’utiliser le cours à raison de 15 euros pour un mois et par personne.
S’adresser à la Mairie tel : 04.68.74.03.67 ou 06.73.54.41.73

Participez au bulletin d'information de votre village.
Si vous avez des idées pour des choses que vous aimeriez voir dans les prochains numéros de notre
bulletin, ou si vous aimeriez inclure un article et / ou certaines de vos photos, recettes ou souvenirs,
veuillez contacter Ghislane Fouchard ou Claudine Theraulaz. Nous aimerions aussi inclure quelques
articles des plus jeunes membres de notre village, alors sortez vos stylos et commencez à écrire! Qui
sait? Peut-être qu'une future carrière dans le journalisme vous attend.
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LES ASSOCIATIONS

Decouverte et Conservation du Patrimoine
Notre Association a participé à la fête du 21 Mai 2017 : une petite marche avec découverte des « cabanes »
ou capitelles a été organisée. Quelques 30 participants étaient présents et c’est sur un air d’accordéon qu’un
cordon coloré s’est élancé sur le sentier pour ensuite apprécier un convivial “ petit déjeuner “. Les sentiers
de la Coste et de Montsec sont à présent balisés et accessibles. Notre ami Gilbert Huillet a mis toutes les
informations sur Internet (Site Viso Rando).
Le 11 Juin, les marcheurs de la Ligue contre le Cancer ont emprunté le sentier de Montsec, avec d’abord une
pause place du Griffoul où ils ont pu apprécier quelques gourmandises et du café offerts par la Mairie ! Après
le message d’accueil de Monsieur le Maire, bien plus de 150 marcheurs se sont dirigés ensuite vers Antugnac.
Les travaux sont suspendus pendant les grosses chaleurs : ils reprendront en septembre. Pour fêter cette
reprise une animation plutôt festive sera organisée dans les rues du village le samedi 23 septembre 2017 :
nous communiquerons les détails de cette journée fin août.
Après trois ans d’existence, notre groupe se satisfait du travail accompli : à l’évidence, nous souhaitons
concrétiser d’autres projets plus particulièrement la jonction du chemin de la Coste et de Nouals.
Pour réaliser ces projets-là, nous avons besoin d’aide : de nouveaux adhérents seront toujours les bienvenus.
Contact : Mairie de Montazels ou 06.86.04.95.68
Le Président.

L'Association Patrimoine Conservation Découverte
présente

PETIT THEATRE DE PETITES RUES
Une animation originale dans les rues de Montazels.
la compagnie des 7 Bosses
l’Attroupement théâtre
les Néons

Rendez-vous le 23 septembre à 17 heures précises sur la place du Griffoul
(place de la mairie) .
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Le public se déplacera dans le village à la rencontre de 3 troupes de théâtres
qui vous présenteront des scénettes théatrale.
Le tout ponctué par de la musique, du chant.... spectacle gratuit
Un repas convivial clôturera la manifestation (réservation obligatoire avant le
18 septembre auprès de la mairie au 0468740367 (voir pièce jointe)
Ou pour tout autre information appel Denis 0633409501

Gymnastique
Voilà, la saison 2016-2017 achèvée, et l’esprit joyeux qui a animé l’association ne faiblit pas malgré les
années. Faire du sport oui, mais se faire plaisir aussi.
Un grand MERCI à toutes nos licenciées pour leur belle saison, à nos deux profs Emmanuelle et Suzanne
pour nous avoir fait durement travaillé sans perdre notre enthousiasme, et enfin à la commune pour le prêt
du foyer.
Nous vous souhaitons de nous revenir la saison prochaine encore plus motivées et nombreuses.
La Gymnastique volontaire Montazéloise.
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Comité des fêtes
Les Marins du Griffoul ont rangés les flonflons de la fête locale !
Voilà la moitié de l’année est déjà passée dans notre si paisible village mais encore une fois plein de
bons moments partagés.
L’omelette de Pâques au jardin d’enfants a ravi petits et grands.
La fête des associations a clôturé la saison printanière en beauté.
D’ailleurs le comité tient à remercier chaleureusement toutes les associations pour jouer le jeu dans
l’organisation de cette journée de partage.
Notre fête locale a été une belle réussite.
Le vendredi un passage à la radio a permis de parler de notre beau village sur les ondes.. une
formidable expérience.

Le samedi un Radio crochet digne de ce nom nous a remplis de joie nous envisageons même
l’eurovision mais chut c’est un secret.
La fête s’est terminée le dimanche par d’abord, à l’apéritif, la visite des All Black avec un Hakka
magnifique merci à eux pour ce moment de fou rire.
Ensuite un repas avec 290 convives n’a apporté que du bonheur à votre comité. En effet, une nouvelle
fois les gens d’ici et d’ailleurs ont répondu présent.
Nous tenons à remercier encore une fois sincèrement tous les bénévoles qui nous aident à tous les
préparatifs de ces diverses manifestations, les sponsors, notre municipalité et bien sûr, vous villageois
qui nous épaulez fidèlement.
Pour finir l’année en beauté nous vous convions comme chaque année à notre Ste Cécile avec au
programme le samedi soir Fiesta Boom Boom à la cave coopérative et le dimanche midi notre repas
traditionnel.
Alors surveillez votre boîte aux lettres pour ne pas rater notre rendez-vous simple mais encore une fois
rempli de convivialité et d’amitié.
Valérie et ses joyeux lurons du Comité.
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Service d’information
La municipalité met en place un service d’information par SMS et e-mails :

Afin de pouvoir communiquer le plus rapidement possible avec tous ses administrés, la municipalité a mis
en place un service de SMS et de e-mail, il suffit de s’inscrire sur le site en suivant la démarche ci-dessous.

Cette inscription gratuite permettra :
A toutes les personnes qui le désirent de recevoir les différentes informations suivant les différents thèmes.
La méthode d’inscription est très simple et modifiable à volonté.. La Mairie pourra ainsi communiquer sur
les éventuelles coupures d’eau, les animations, et les différents concours et autres activités sportives et
culturelles qui seront mises en place sur la commune.

Horaires de la Mairie
La Mairie est ouverte du Lundi au Jeudi de 16h à 18h30
Fermeture les Vendredis

Tel :04 68 74 03 67
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Conseil du Jardinier
Attaque de la pyrale du buis: il faut agir vite.
Au tout début, l’infestation est difficile à déceler . Les premières toutes petites chenilles se cachent au cœur
du buis. Lorsque vous constatez que certains rameaux de vos buis dépérissent ou que vous commencez à
apercevoir des chenilles sur les feuilles extérieures c’est que la pyrale du buis est déjà bien installée et les
dégâts bien avancés.
Avec quoi traiter la pyrale du buis ?

Le premier réflexe des personnes concernées est bien souvent de se jeter sur le premier insecticide chimique
à leur portée et d’en asperger copieusement leurs buis. Ce traitement pyrale du buis est certes efficace, je
dirais même trop efficace. Les chenilles vont bien mourir, mais tout ce qui se trouve autour également, et
pendant longtemps car ces produits ne sont pas bio-dégradables.
Donc il n’y a pas de mystère, il faut traiter mais avec un produit biologique, naturel et sélectif mais pas
n’importe lequel.
Un traitement efficace contre la pyrale du buis.
Le traitement pyrale du buis naturel efficace est le bacillus thuringiensis, et plus précisément le bacillus
thuringiensis Kurstaki. C’est une bactérie, qui une fois ingérée par les chenilles, s’attaque à leur système
digestif. La chenille cesse alors de manger et meurt en quelques jours. Ce traitement ne tue que les chenilles
et pas les autres insectes des alentours, ni les papillons, même pas les papillons de la pyrale.
Vous pouvez le trouver très facilement en jardinerie. Ne demandez pas forcement un produit spécial pour la
pyrale du buis mais demandez tous simple du bacillus thuringiensis Kurstaki pour tuer les chenilles

Les Déchets
Le ramassage des déchets verts et des encombrants a lieu le premier jeudi de chaque mois.
Chaque propriétaire ne doit pas déposer plus d’1m2 au sol, les déchets doivent être conditionnés de la
façon suivante :
Herbes, feuilles, branchages coupés menus, soit dans des sacs ou des cartons.
Les branches doivent être liées en fagots.
Horaire de la déchèterie :
Du mardi au samedi
8h – 12h et 13h30 – 18h00
A partir du 1er janvier 2016, il sera interdit de mettre les verres vides dans les bacs bleus, ils devront être
déposés dans les colonnes mises à dispositions dans la commune.
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