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Assisté de mes adjoints, je m’efforcerai de conduire les débats avec le souci 
d’écouter les uns et les autres, sans ignorer les conseillers de l’opposition, 
même si je n’apprécie pas ce mot car maintenant nous sommes une équipe 
afin d’œuvrer pour l’intérêt général. Toute critique peut être constructive. 
Il n’en reste pas moins que les délibérations doivent reposer sur un vote 
majoritaire. En toute démocratie, il nous faudra parfois accepter une 
orientation qui n’est pas tout à fait la nôtre, se résoudre à un choix que 
nous n’aurions ni inspiré ni retenu.

En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, le seul souci qui doit 
nous animer, est le développement de 
la commune et le bien-être de ses 
habitants.

Pour ce qui est des projets que je 
vous soumettrai, ils émanent de 
notre programme électoral et, sauf 
difficultés majeures, imprévisibles, 
souvent liées au financement, ils se 
réaliseront. Les engagements pris 
devant les électeurs doivent être 
tenus. 
Il va sans dire que nous ne pourrons 
pas tout faire en même temps. C’est 
la raison pour laquelle j’ai demandé 
au conseil municipal de se prononcer 
sur une hiérarchie des urgences. 

La crise sanitaire actuelle mettra à 
mal la réalisation de nos projets pour 
cette année, mais ensemble nous y 
arriverons.

Pour ce qui est de la méthode, il 
s’agit là de notre comportement 
en tant qu’élu. Je souhaite, 
qu’indépendamment des fonctions 
qui nous distinguent, nous exercions 
notre mandat en restant proches des 
habitants, de tous les habitants. 

Nous sommes désormais les 
représentants de tous les citoyens.

Dans le même ordre d’idées, il nous 
faudra encourager et soutenir la 
vie associative. Les associations 

constituent un relais indispensable à l’action municipale. Leurs 
propositions peuvent alimenter nos débats et susciter la mise en œuvre de 
nouveaux projets. S’ajoute à cela, que leurs activités nous rapprochent de la 
population. La crise sanitaire a fait émerger l’importance des commerçants 
et artisans locaux. Ne les oublions pas. Dans l’immédiat, j’ai proposé de 
recenser nos possibilités financières lors du vote du budget, de distinguer 
celles qui sont immédiatement mobilisables pour réaliser les projets que 
nous voudrions voir aboutir à court et moyen terme. Dans cette attente, je 
terminerai en disant que la confiance des Montréalaises et Montréalais se 
mérite mais surtout elle se respecte.

Prenez bien soin de vous et de vos proches... Merci à tous…

Bernard BREIL
Maire de Montréal

Montréalaises, Montréalais, Chers amis,

C’est avec une très grande émotion que j’endosse aujourd’hui cet habit de 
premier magistrat de votre village, de notre village.

Le 15 mars dernier, les électeurs de la commune nous ont accordé leur 
confiance, approuvant, par la même occasion, le programme que nous leur 
avions soumis lors de la campagne électorale.

Notre première mission a été accomplie. Il s’agissait d’abord de nous 
organiser en désignant le maire et les 
adjoints qui constituent le bureau, 
puis de répartir les conseillers dans 
les différentes commissions. Leur 
rôle ne doit pas être négligé dans 
la mesure où elles prépareront les 
délibérations de notre assemblée. 
J’attache beaucoup d’importance aux 
travaux de ces instances spécialisées. 
La qualité de leurs travaux et de 
leurs propositions détermineront la 
pertinence et la fiabilité des décisions 
que nous prendrons.
Je tiens personnellement à remercier 
Christian Rebelle d’avoir pu à ses 
côtés œuvrer à la bonne gestion et 
au développement du village pendant 
nos différents mandats.

Je m’attacherai à poursuivre dans 
ce sens, avec une équipe dynamique 
et motivée. Je tiens à remercier le 
précédent conseil municipal pour son 
travail tout au long du mandat mais 
également pour l’implication pendant 
cette période de transition due à 
la crise sanitaire. Je tiens à rendre 
hommage à toutes ces femmes et 
tous ces hommes qui se sont investis 
et surinvestis pendant ces semaines 
et qui étaient en première ligne, les 
soignants, infirmières, docteurs, 
pharmaciens etc. Je voulais aussi 
parler de ces métiers que certains 
appellent à tort ceux de l’ombre 
qui se sont retrouvés dans la 
lumière, les caissières, agriculteurs, 
livreurs, maraichers et tant d’autres professions. On s’aperçoit que s’ils 
n’étaient pas là le pays aurait du mal à tourner. Je n’oublie pas toutes les 
personnes qui de près ou de loin se sont investies dans différentes tâches 
et tout particulièrement le personnel communal pour son investissement 
permanent.
Je tiens à remercier l’ensemble des enseignants de notre commune qui m’ont 
aidé dans cette période complexe afin d’accueillir le maximum d’enfants à 
l’école avec un protocole sanitaire compliqué, et de poursuivre à distance 
l’enseignement. Je veux y associer  les services « enfance et jeunesse » de 
la CCPLM pour leur implication au bon fonctionnement périscolaire. 

Je félicite aussi l’ensemble des membres du nouveau conseil à qui je 
souhaite une cohésion profonde de l’équipe tout au long de ce mandat dans 
l’intérêt collectif des Montréalaises et des Montréalais. Enfin, je souhaite 
que les valeurs de solidarité, d’équité, d’égalité, de laïcité et de bien vivre 
soient le fil conducteur de ce mandat. Le mieux vivre ensemble commence 
aussi par le respect de chacun…

Edito
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Elles sont en place depuis le 11 juin 2020.

Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de 
leurs compétences. 

Les élus y discutent des problèmes concrets, proposent des solutions, 
travaillent sur des projets spécifiques. Les décisions sont soumises ensuite 
au vote du conseil municipal ou sont prises directement par le maire, selon 
les cas.

Les commissions peuvent inclure des personnes extérieures en fonction de 
l’ordre du jour (habitants, professionnels etc...).

Christian OURLIAC, Sophie BONNERY, Philippe LANNES, Patrick 
IZARD, Fanny AZAM, Bernard SAIGNÉ.

Voirie - Travaux - Equipements : Christian OURLIAC
Sous-commission AGRICULTURE ENVIRONNEMENT : Sophie BONNERY
Sous-commission DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : Philippe LANNES

3 TITULAIRES : Marie-Hélène BOYER, Thierry PARAIRE, Jean François IMBERT.
3 SUPPLÉANTS : Stéphane PRIETO, Hélène MARTY, Bernard SAIGNÉ.

Marie-Hélène BOYER, Lisa GUITARD, Michel ANRIC, Thierry PARAIRE, Sylvie 
THOMAS, Jessica JOURNET.

Solidarité - Santé - Education : Marie Hélène BOYER
Sous-commission Conseil Municipal des Jeunes : Thierry PARAIRE

Hélène MARTY, Fanny AZAM, Lisa GUITARD, Vincent CAHUSAC, Sylvie 
THOMAS, Jean François IMBERT.

Culture - Tourisme - Protocole : Hélène MARTY
Sous-commission COMMUNICATION : Fanny AZAM

Christian OURLIAC, Patrick IZARD, Sophie BONNERY, Marie-Hélène BOYER, 
Philippe LANNES.

Vie associative - Commerces - Artisanat : Stéphane PRIETO
Sous-commission Prevention des risques : Stéphane PRIETO 
Sous-commission Forum des associations : Fanny AZAM

Aménagement
de l’espace :

Embellissement 
de la commune :

Commission
Appel d’Offres :

Cohésion sociale et
intergénérationnelle :

Développement 
territorial :

Commission
Façades :

A

B

C

D

E

F

Vie
Locale :

G

Urbanisme - Patrimoine Immobilier - Prospective financière : Thierry PARAIRE
Thierry PARAIRE, Stéphane PRIETO, Patrick IZARD, Hélène MARTY,
Maryline CROS, Jean-François IMBERT.

Stéphane PRIETO, Fanny AZAM, Vincent CAHUSAC, Maryline CROS, Sylvie 
THOMAS, Virginie TOMASELLO.

Les commissions
municipales

Le temps d’une
photo

Après 31 ans de service auprès de la commune et de ses habitants, Christian 
REBELLE remet l’écharpe de Maire à Bernard BREIL. Tous deux portant un 
masque, une transition de plus de deux mois où ils ont su s’épauler pour 
faire face à la gestion de crise du COVID 19.

Le nouveau conseil municipal en 
place depuis le samedi 23 mai 2020

De gauche à droite, de haut en bas : Lisa GUITARD, Jessica JOURNET, Virginie TOMASSELLO, Bernard SAIGNE, Jean-François IMBERT, Patrick IZARD, Sylvie THOMAS, Sophie BONNERY, 
Marilyne CROS, Philippe LANNES, Vincent CAHUSAC, Fanny AZAM, Michel ANRIC, Stéphane PRIETO, Hélène MARTY, Bernard BREIL, Marie Hélène BOYER, Thierry PARAIRE, Christian OURLIAC.
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Le conseil municipal s’est réuni à huis clos pour le vote du budget primitif 
2020 du budget principal de la commune. 

Celui-ci a été voté (17 pour, 2 contre) pour un montant de 3 859 391,01 € pour 
sa section d’investissement et 4 069 966,20 € en fonctionnement. 

L’assemblée délibérante a autorisé Monsieur le Maire à contracter un 
emprunt de 230 000 € auprès des organismes bancaires. 

Des travaux prioritaires parmi les investissements prévus vont être très 
prochainement entrepris; à cet effet, des enveloppes budgétaires ont été 
engagées. 

A titre d’exemples :

Sécurisation du mur du parking de l’école primaire : 38 260 €

Toiture de la salle Mazière : 40 000 €

Travaux de l’Orgue : 1 114 255,83 € dont 84 139,83 € de restes à réaliser 2019

Renouvellement de l’éclairage public LED : 28 633,85 € de restes à réaliser 2019

Travaux du logement de l’école primaire : 14 000 €

Salle du Boulodrome : 24 000 €

Aménagement de la Place de la Musique : 70 000 €

Pour information, les restes à réaliser 2019 sont des dépenses prévues en 
2019 qui n’ont pas encore été mandatées et dont les crédits sont reportés 
en 2020.

Ce budget 2020 préserve cette volonté d’accompagner les jeunes dans 
l’emploi en leur permettant d’avoir un « Job d’été » durant la période 
estivale. 

Celui-ci a permis l’ouverture de 28 postes de saisonniers 25 pour le 
nettoyage des plages, espaces verts et de la piscine, trois personnes pour 
la régie de recettes de la piscine.

Deux postes de maîtres-nageurs ont également été ouverts ainsi qu’un 
poste de surveillant de baignade. 

Par ailleurs, trois contractuels permettent de renforcer l’équipe technique 
du village. La Mairie est à l’écoute des jeunes montréalais volontaires qui 
souhaitent s’intégrer dans le fonctionnement du village et leur permet 
d’avoir une première expérience professionnelle.  

Cet acte de civisme justifie le fait que la mairie ait retenu l’ensemble des 
candidatures. Pour 2020, il a été décidé à l’unanimité de ne pas augmenter 
le taux des Taxes directes locales, malgré la baisse des dotations : 

TAXE D’HABITATION : 22,94%

TAXE FONCIÈRE BÂTI : 32,53%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI : 82,33%

Un budget ambitieux
pour les Montréalais

02 Budget communal
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Synthèse du budget
Primitif 2020

INVESTISSEMENT
RECETTES

Taxe d'aménagement 8 811,00 0,23%
Cautions des locations 1 000,00 0,03%
Fonds de compensation de la TVA 43 816,67 1,14%
Affectation du résultat pour équilibrer le déficit 2019 de la section 
d'investissement

269 969,75 7,00%

Restes à réaliser 2019 703 370,85 18,22%
Inscriptions recettes 2020 dont Emprunt 1 115 840,00 28,91%
Virement de la section de fonctionnement pour équilibrer la 
section d'investissement

1 716 582,74 44,48%

Total dépenses 3 859 391,01

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Remboursement du capital des emprunts 130 225,01 3,37%
Remboursement des cautions des locations 1 000,00 0,03%
Déficit d'investissement 2019 269 969,75 7,00%
Participation au SYADEN 4 746,00 0,12%
Travaux en régie 50 000,00 1,30%
Restes à réaliser 2019 920 220,25 23,84%
Inscriptions immobilisations 2020 2 483 230,00 64,34%

Total dépenses 3 859 391,01

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Atténuations de charges 15 000,00 0,37%
Produits des services du domaine et ventes diverses 85 650,00 2,10%
Impôts et taxes 1 238 450,00 30,43%
Dotations, subventions et participations 717 064,56 17,62%
Autres produits de gestion courante 101 000,00 2,48%
Immobilisations corporelles 50 000,00 1,23%
Excédent de fonctionnement 2019 reporté 1 862 801,64 45,77%

Total dépenses 4 069 966,20

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Charges à caractère général 871 200,00 21,41%
Charges de personnel et frais assimilés 886 898,00 21,79%
Atténuations de produits 75 157,00 1,85%
Autres charges de gestion courante 273 662,00 6,72%
Intérêts d'emprunt 33 166,46 0,81%
Charges exceptionnelles 13 300,00 0,33%
Dépenses imprévues de fonctionnement 200 000,00 4,91%
Virement à la section d'investissement 1 716 582,74 42,18%

Total dépenses 4 069 966,20
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Le lundi 25 mai a eu lieu le retour à l’école post 
confinement pour les enfants préalablement inscrits.

ECOLE PRIMAIRE 
Trois classes sur six étaient ouvertes. La nouvelle 
organisation des bureaux d’écoliers ainsi qu’un 
parcours tracé de différentes couleurs, ont 
permis de respecter les mesures de distanciation 
et d’éviter aux élèves de se croiser. L’ensemble 
du personnel pédagogique était mobilisé, trois 
d’entre eux étaient chargés d’assurer la classe 
tandis que les autres enseignants poursuivaient 
les cours à distance. Le personnel communal et 
périscolaire, exceptionnellement renforcé durant 
la crise sanitaire, accueillait les enfants. Il  
gérait également la désinfection permanente des 
locaux, la prise en charge sanitaire des élèves et 
la cantine scolaire. Le mardi 2 juin, une troisième 
classe a été ouverte permettant à 12 enfants 
supplémentaires de retrouver un cursus scolaire 
normalisé.

ECOLE MATERNELLE 
Quelques enfants étaient présents, répartis en 
deux classes, respectant avec un grand sérieux 
malgré leur jeune âge, les mesures «barrière». 
Dès le 2 juin, une troisième classe a également été 
ouverte, avec l’arrivée d’un enseignant remplaçant. 
Le lundi 22 juin, rentrée générale pour l’ensemble 
des enfants inscrits. Les équipes municipales 
ont fait le nécessaire en amont afin que tous les 
élèves retrouvent leur matériel, dans le respect des 
nouvelles mesures sanitaires.

Il est important de remercier l’ensemble du 
personnel, tant les enseignants que les agents 
communaux et intercommunaux, qui ont assuré 
un accueil de qualité et en toute sécurité ainsi 
que la continuité pédagogique pour nos enfants.

S’inscrivant dans une tradition instaurée depuis quelques années, Monsieur le Maire, Bernard BREIL, 
accompagné de deux de ses adjoints, s’est rendu à l’école primaire afin de remettre aux élèves du CM2 deux 
dictionnaires offerts par la Mairie à la fin de leur scolarité.

Accueillis par William BADIER, Directeur de l’école et mesdames DIDIER et MASSE, professeures des 
écoles chargées des CM2, ils étaient attendus par la quasi-totalité des élèves impatients de découvrir 
leurs dictionnaires. Cette année, en effet, la mairie avait fait le choix d’offrir un dictionnaire «Larousse» 
traditionnel ainsi qu’un dictionnaire Français-Anglais qui leur seront fort utiles tout au long de leur futur 
parcours scolaire, ce que n’a pas manqué de souligner Bernard BREIL.

Dans un deuxième temps, celui-ci a expliqué 
aux enfants très attentifs la fonction, le rôle 
et les missions des maires au sein de leur 
commune. Il s’en est suivi un échange fort 
intéressant entre les élèves et Monsieur 
le Maire qui a répondu à l’ensemble des 
questions qui lui ont été posées, questions 
fort pertinentes au demeurant.

Il faut souhaiter que la situation sanitaire se 
normalise afin que dans les années à venir, 
cette distribution puisse se tenir dans les 
locaux de la Mairie, sous l’œil bienveillant de 
notre Marianne nationale.

03 Solidarite - Education -
Prevention - Partenariat

Portage
des Repas

COVID 19 :
L’école s’adapte depuis 
plusieurs semaines

La remise des dictionnaires
aux élèves du CM2 de Montréal

Le portage des repas est une prestation de 
service dont bénéficient les personnes âgées, à 
domicile. Il a été créé lors du premier mandat de 
Christian REBELLE afin d’assurer la continuité de 
la prestation. Une commission extra-municipale 
des personnes âgées a vu le jour au même 
moment. Les repas sont confectionnés à l’EHPAD 
de Montréal et livrés du lundi au samedi par 
Jean-Claude BOURDIL ou son remplaçant en 
période de congés. Pour ce faire, un véhicule 
isotherme a été acquis il y a quelques années 
afin d’assurer la livraison des repas dans les 
meilleures conditions possibles.
En outre, les bénévoles assurent la distribution 
des repas les dimanches et jours fériés selon un 
calendrier préalablement établi chaque trimestre.

Un grand merci à tous les acteurs de ce 
dispositif qui permettent aux personnes âgées 
de bénéficier de repas équilibrés ainsi que 
d’une veille sanitaire efficace.
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La Mairie a commandé des masques chirurgicaux 
et réutilisables en grand nombre dès l’annonce 
des recommandations nationales afin que 
chaque habitant puisse en être doté au plus tôt. 

Dès la réception des commandes, les élus et les 
bénévoles se sont chargés de la distribution à 
partir du 20 mai.

Par ailleurs Bernard BREIL a reçu en mairie André 
Viola et Régis Banquet venus amener d’autres 
masques financés par la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, le Département de l’Aude 
et la CCPLM.

Cette visite a été l’occasion de présenter le 
nouveau conseil municipal et d’échanger sur 
la place importante de Montréal au sein de 
l’intercommunalité. 

BLOG : http://ehpadmontreal11.over-blog.com/

SOYONS FIERS DE L’EHPAD DE NOTRE VILLAGE !!!!

Depuis le début de cette crise sanitaire, le 
personnel de l’EHPAD a œuvré quotidiennement 
pour préserver les résidents du risque épidémique, 
maintenir la qualité de prise en charge, préserver 
la communication pour favoriser une vie sociale 
au sein de l’établissement. Malgré des conditions 
difficiles, les résidents et leurs proches ont traversé 
cette épreuve avec patience et compréhension. 
L’ensemble du personnel a mis en œuvre des 
moyens supplémentaires pour faire perdurer la 
vie en interne et s’est efforcé de constamment 
rechercher l’équilibre bénéfice/risque tout en 
respectant les mesures mises en place pour les 
résidents, en les adaptant individuellement si 
nécessaire.

L’EHPAD a su s’adapter par la mise en œuvre de 
diverses activités pour le bien être des résidents 
(Visio avec les proches, soutien psychologique 
renforcé, des promenades et sorties dans les 
jardins, musique, diffusion de photos dans les 
salons, prêts de livre par la médiathèque, jeux, 
devinettes, prestations coiffure, continuité des 
interventions de kinésithérapie, de pédicurie et 
mise à disposition d’un agent renfort Covid pour 
des soins relaxants / massages aux résidents).

Depuis le 07 mai, l’EHPAD a repris peu à peu son 
organisation et depuis le 22 juin, un plan de retour 
à la normale s’applique.

Les visites sont à nouveau autorisées sans RDV 
préalable et sous conditions strictes. Cette crise 
a été complexe et longue à gérer, elle a demandé 
aux professionnels soignants et non-soignants 
de l’EHPAD, une adaptabilité, une disponibilité et 
un dévouement extrême, auxquels ils ont répondu 
spontanément et très efficacement, et sur la durée, 
un énorme merci ne suffit même pas ! 
La solidarité, l’entraide et la bonne humeur ont 
permis à l’ensemble de l’équipe de faire face et 
de pouvoir en être fiers.

L’EHPAD retrouve petit à petit une situation 
normale mais la vigilance reste en vigueur.

COVID 19 :
Zoom sur l’EHPAD

COVID 19 :
Distribution des masques

Plan
Canicule

Depuis 2004, conformément à la loi 2004-626 
relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées, 
un Plan National Canicule (PNC) est mis en place 
dans chaque département. Il est activé du 1er 
juin au 15 septembre.

Il se décline en quatre niveaux : 

VERT : VEILLE SAISONNIÈRE,
JAUNE : AVERTISSEMENT CHALEUR,
ORANGE : ALERTE CANICULE,
ROUGE : MOBILISATION MAXIMALE

Sont concernées : les personnes âgées de 65 ans et 
plus, résidants à leur domicile; les personnes âgées 
de plus de 60 ans reconnus inaptes au travail, 
mentionnées au second alinéa de l’article L.113-1 
du code de l’action sociale et des familles, résidants 
à leur domicile; les personnes adultes handicapées 
bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre 
IV du livre II du code de l’action sociale et des 
famille (AAH, ACTP, titulaire de la carte d’invalidité, 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au 
titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou 
du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre, résidants à leur domicile. Depuis 
le 1er juin, un registre obligatoire qui répertorie les 
coordonnées des personnes en difficulté a été ouvert 
à la mairie de Montréal, l’information a été diffusée 
par article de presse et affichage au panneau 
municipal. De plus, vous trouverez joint à l’écho un 
avis supplémentaire d’information.

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie ou à 
signaler toute personne qui pourrait se trouver 
en difficulté afin que soit exercée une vigilance 
efficace durant la période estivale.

NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN 112
POMPIERS 18
SAMU 15
GENDARMERIE 17

7



Mission Locale Ouest 
Audois (MLOA) de 

Castelnaudary
La Mission Locale Ouest Audois proposera 
directement des rendez-vous à la mairie pour le 
mois de juillet et aout.

La MLOA accompagne les jeunes de 16 à 26 ans 
dans l’emploi et la formation.

Contact : 04 68 23 67 49

Zoom Actus des permanences pour les habitants

Maison France Services 
et Point Information 

Jeunesse
Communauté de communes Piège Lauragais Malepère

Accompagnement administratif et au 
numerique pour tout public

Pour Montréal : Reprise de la permanence en 
mairie tous les mardis de 9h00 à 11h30 sur 
rendez-vous.
Toujours à vos côtés par téléphone, e-mail et en 
direct, la Maison France Service de la CCPLM a 
repris progressivement son rythme. Les agents de 
la MFS vous accompagnent dans l’ensemble de 
vos démarches en lien avec les administrations : 
Retraite personnelle, complémentaire, pension de 
réversion (CARSAT, MSA), le volet famille, santé, 
logement et insertion (MSA, CAF, CPAM), l’emploi 
(Pôle emploi)...

Le service peut également vous accompagner 
dans l’ensemble de vos démarches au numérique 
(carte grise, permis,…). Ils pourront vous orienter 
si besoin vers le bon interlocuteur.

Contact : 04 68 76 69 40 ou mfs@ccplm.fr

Le centre Intercommunal 
d’action sociale Piège 

Lauragais Malepère
Pour Montréal :
Permanence le jeudi matin de 8h00 à 12h00.
Lundi 8h00 à 12h00 sur RDV
Jeudi 8h00 à 12h sans RDV
Service d’aide à domicile
Service de soins infirmiers à domicile
 

Contact : 04 68 24 72 35

La Maison départementale
des Solidarités (MDS) 

 Conseil Départemental
de l’Aude

La Commune de Montréal devait être rattachée 
au 1er avril à la MDS de Castelnaudary. Suite à la 
crise sanitaire du COVID 19, ce transfert est retardé 
après l’été. Nous vous tiendrons informés dès que 
possible de la réouverture de la permanence de 
l’assistance sociale le jeudi matin.

La MDS réuni les services de la protection 
maternelle et infantile (PMI) et ceux de 
l’accompagnement social en lien avec l’insertion 
et le Revenu de Solidarité Active (RSA).

Tous les habitants qui ont besoin d’un conseil, 
d’une orientation ou d’un accompagnement sont 
accueillis. 

Sont particulièrement concernés les femmes 
enceintes, les enfants, de la naissance à 6 
ans, les familles et tout habitant en parcours 
d’insertion ou/et en difficulté.

Contact : 04 68 71 11 30

Cette commission a vu le jour en 2017, suite à la prise de conscience, par quelques bénévoles, de la 
nécessité à s’investir dans l’embellissement du village, au travers de quatre sous commissions :

- Zéro phyto
- Stationnement
- Déjections canines et stérilisation des chats
- Gestion des déchets

Le président encadre les différentes sous commissions, lesquelles sont constituées d’un délégué 
chargé de son pilotage et est assisté par plusieurs bénévoles. Deux fois par mois, des bénévoles (les 
gilets verts) procèdent au nettoyage du village. La dernière réunion mensuelle a eu lieu le 26 février 
dernier. Il était entendu que les nettoyages et l’alimentation des  distributeurs de sachets à déjection 
continueraient jusqu’à l’installation du prochain conseil municipal.

Toutefois, la pandémie a eu raison de ces bonnes résolutions; en effet, depuis le 16 mars dernier, 
le confinement a interrompu ces actions. Seule, la bénévole chargée de l’approvisionnement des 
distributeurs poursuit sa mission. Au regard de la situation actuelle, une reprise de l’activité de cette 
commission pourrait avoir lieu à la rentrée de septembre.

Un appel aux bénévoles est fait afin d’étoffer, voire d’enrichir, les actions menées et à venir.

Commission extra-municipale
Mieux vivre notre village 

“ IL FAUT QUE CELA S’ARRÊTE ”
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Parce qu’il est compliqué de toujours comprendre qui peut vous aider, nous avons décidé de vous éclairer sur les dispositifs LOGEMENT généraux.

Les bailleurs
sociaux

Comment puis-je faire une demande de logement 
social ? 
Un portail internet permettant des démarches 
de demandes de logement social en ligne a été 
mis en place. Ce site permet  d’enregistrer une 
demande unique de logement social qui sera 
rendue disponible aux organismes de logement 
social disposant de logements sur les communes 
recherchées. 

RDV sur : www.demande-logement-social.gouv.fr  L’Agence Départementale 
d’Information sur le 

Logement (ADIL)
Pour aider les locataires et les propriétaires sur 
toutes les questions juridiques, financières et 
fiscales relatives au logement : l’ADIL est une 
association qui  apporte un conseil personnalisé, 
complet, objectif et gratuit. L’ADIL répond à vos 
questions par téléphone ou vous accueille sur ses 
permanences.

Contact : 04 68 11 56 20

 L’aide
pour

les façades
Accordée par la mairie, il est possible de déposer 
un dossier pour faire une demande d’aide 
financière pour la rénovation de la façade de 
votre bien.

Contact : Mairie de Montréal 04 68 76 20 05

Mon coach
Eco Logis

Mon coach Éco-Logis permet aux propriétaires 
audois disposant de faibles ressources d’être 
aidés financièrement et accompagnés dans 
leurs travaux de rénovation énergétique 
avec une assistance technique, financière 
et administrative. Les subventions peuvent 
représenter jusqu’à 80% du coût des travaux 
(ANAH, Habiter mieux, région, département, 
CCPLM, Caisses de retraite et crédit d’impôt).

BRAM : Permanence tous les mercredis
après-midi sur RDV.

Contact : OC TEHA 09 61 66 92 65 

Service Local 
d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie 

(SLIME) 
Un service personnalisé, pour vous aider à réduire 
vos consommations et vos factures d’énergie 
et d’eau. Identification des améliorations 
possibles et conseils pour de petits équipements 
d’économies d’eau et d’énergie 

Contact : aslslime@aude.fr – 04 68 11 56 20

CAUE de l’Aude 
– Espace Info Energie

L’Espace Info Energie (EIE) du CAUE de l’Aude 
(Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de 
l’Environnement), répond gratuitement à vos 
questions et vous conseille afin demaîtriser 
l’énergie dans votre habitat (éco-gestes, travaux 
de rénovation) ou sur l’utilisation des énergies 
renouvelables. Ils tiennent à votre disposition 
une documentation pratique pour vous aider à 
prendre les bonnes décisions dans les domaines 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du 
recours aux énergies renouvelables.

Bram : 4ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00 sur RDV

Contact : 04 68 11 56 20

La Caisse d’Allocations 
Familiale (CAF) ou 

la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA)

Les aides au logement s’adressent principalement 
aux personnes qui peuvent éprouver des 
difficultés à rembourser un prêt immobilier ou à 
payer leur loyer en raison de leur faible revenu.
 

Contact : 04 68 76 69 40

Le Conseil Départemental 
par le biais de la Maison 

Des Solidarités de votre 
secteur

Le fond unique logement permet d’aider les 
ménages en difficulté à :

Faire face aux frais d’accès au logement (dépôt 
de garantie, frais d’installation, premier mois 
de loyer). Se maintenir dans un logement (aides 
aux impayés de loyers, de factures d’eau, de 
téléphone ou de chauffage).

Contact : 04 68 71 11 30  

Zoom sur vos dispositifs logement gratuit
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37% de la facture d’électricité des collectivités 
est consacrée à l’éclairage Public. Ce poste 
de dépenses est d’autant plus gourmand dans 
le budget des collectivités. Aujourd’hui, nombre 
d’entre elles sont confrontées au vieillissement 
des équipements d’éclairage devenus obsolètes 
et inutilement énergivores. Depuis le début des 
années 2000, la commune de Montréal aidée 
par le Syndicat départemental d’électrification 
(SYADEN) procède au remplacement de ses 
luminaires les plus «énergivores» par des 
appareils à LED de dernière génération et divise 
par 4 la consommation électrique de ces points 
lumineux.
Voici les projets les plus importants : 
subventionnés à 40% par le SYADEN.

ANNÉE 2013 : Mise en place d’horloges 
astronomiques dans les 11 armoires de commande 
d’éclairage public afin de gérer précisément les 
horaires de fonctionnement des installations. 
Cette mesure permet, d’après le SYADEN de réduire 
significativement ses factures d’électricité en 
diminuant le temps d’allumage des lampes sans 
gêner les usagers. Mise en place d’un abaisseur de 
tension dans le coffret de commande d’éclairage 
public «Paul Vidal» (cette armoire alimente 
l’éclairage public de la plus grande partie du 
centre ville). Ce dispositif permet de réduire de 30 

AVANT APRÈS

Les travaux après le confinement : 
renforcer la réhabilitation des 
bâtiments communaux.

L’éclairage public : une priorité 
depuis plusieurs années

% la consommation électrique.
Coût TTC de l’opération : 14685€ 

ANNÉE 2016 : L’éclairage d’un cheminement 
piéton au stade a été réalisé avec des balises et 
luminaires à LED.
ANNÉE 2017 : Éclairage du terrain de pétanque 
au square Paul Vidal. Cette installation a été 
réalisée avec 11 projecteurs à led de 150W chacun 
alors qu’il aurait fallu multiplier la puissance par 
2 avec des projecteurs conventionnels.
ANNÉE 2018 : Début de la première tranche 
de travaux concernant le remplacement des 
candélabres du lotissement «Haut du lac». 
Au total, ce sont 21 luminaires «boule» d’une 
puissance de 125W qui ont été remplacés par 
des appareils à LED de 19W soit 6 fois et demi 
moins énergivores.
Coût TTC de l’opération : 29837.77€ 
Année 2019/2020 : Réalisation de l’éclairage 
de la voirie d’accès au F.A.M :9 candélabres à led 
d’une puissance de 34W. Coût TTC : 17864.17 
Remplacement de 21 luminaires «boule» 125W 
par des appareils à LED de 19W soit 6 fois et 
demi plus économes.
Pose de 3 mâts voirie d’accès Lotissement LED de 34w
Coût TTC : 28633.85€ 
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Travaux - Environnement
- Patrimoine
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L’équipe technique municipale a travaillé pendant le confinement avec des horaires aménagés. Les principales actions d’entretien ont été maintenues. 

Nous voulons ici souligner l’engagement de nos collaborateurs qui ont assuré pendant cette période difficile l’ensemble des tâches à accomplir. Un grand 
merci à eux. L’équipe a été renforcée par 3 emplois saisonniers.

A partir du 22 juin, les travaux d’entretien et de nettoiement : taille, tonte débroussaillage, nettoyage divers ont continué. Les agents ont préparé l’ouverture 
de la piscine pour le 06 juillet. Le nettoyage des bassins et de l’ensemble des installations a mobilisé les équipes pendant quinze jours.

Les services techniques et les agents d’entretien ont également accompagné les personnels de l’éducation nationale dans l’aménagement des écoles 
primaires et maternelles pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 

La réfection des toitures de l’ancien logement du gardien de la piscine et des locaux attenants sont 
terminés. Une deuxième phase sera engagée dans les semaines à venir pour réhabiliter l’intérieur 
de ce même logement. Aussi, la réfection de la toiture de l’immeuble Mouchet en face de la Mairie a 
été réalisée fin mai. Ce bâtiment abrite l’association L’oreille du Hibou. La réparation de la toiture du 
hangar du pont des Tins était également nécessaire pour pouvoir sécuriser l’intérieur de ce local.

Enfin, le nettoyage et curage des ruisseaux et fossés a été entrepris par la CCPLM ainsi que la reprise 
de certaines zones de roulement sur les voies communautaires.

Toute l’équipe technique est fortement engagée pour rendre le village de Montréal le plus attractif et 
convivial possible.



Les travaux de la collégiale ont été engagés suite 
à la dégradation de la voute au dessus de l’orgue. 
Pour entreprendre les travaux, le démontage de 
l’orgue était une obligation.

Les travaux de restauration de la travée Ouest 
de la Collégiale Saint-Vincent ont consisté dans 
un premier temps à restaurer la couverture et 
la charpente. La dépose de la couverture a été 
faite dans sa totalité ainsi que l’ensemble des 
chevrons afin de pouvoir remplacer les éléments 
de charpente dégradés.

Des chevrons ont aussi été remplacés ainsi que 
la volige. La couverture en tuiles Canal a été 
refaite en aménageant un couloir en plomb pour 
faciliter l’entretien de celle-ci.

Au niveau de la maçonnerie, l’ensemble des 
arases des murs de la travée Ouest et les joints 
du pignon Ouest ont été refaits en totalité. La 
restauration de la voûte intérieure a également 
débuté. La partie fragilisée a été déposée et le 
remontage de la nervure à restaurer est en cours. 

Le parapluie et les échafaudages du pignonont été 
retirés fin juin pour pouvoir réaliser l’étanchéité 
en plomb de la coursière. La restauration 
intérieure de la voûte se poursuit.

Après réfection de la voute, les peinture et enduits 
intérieurs autour de l’orgue débuteront. 

LES ENTREPRISES :

CABINET REBIÈRE (Maitre d’œuvre), SARL 
TAILLANDIER (Economiste), RODRIGUES BIZEUL 
(Gros œuvre, Charpente et menuiserie), 
MALBREL (Peinture) sont à pied d’œuvre pour 
finaliser les travaux qui dureront encore plusieurs 
mois.

Collégiale
Saint-Vincent

Les travaux de réfection de
la toiture sont bien avancés
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Foyer d’accueil Médicalisé
(FAM), une ouverture prochaine
Le foyer d’accueil médicalisé bientôt à Montréal : un 
projet voulu depuis plusieurs années par Christian 
REBELLE.

L’idée du projet de création d’un établissement 
dédié aux adultes présentant des troubles du 
spectre de l’autisme a été présentée en 1988 à 
travers le programme proposé par la liste conduite 
par Christian REBELLE. C’est l’association EPI 
qui devait porter ce projet.

Pendant les quinze premières années, différents 
projets ont été présenté mais aucun n’a pu être 
retenu.

Malgré ces différents échecs, le Conseil 
Départemental, avec le soutien de Marcel 
RAINAUD son président a permis au foyer 
d’accueil médicalisé Saint Vincent (FAM St 
Vincent) de voir le jour à la suite de la fermeture 
administrative en 2010, d’un lieu de vie, le Corry, 
situé sur la commune de FERRAN dans l’Aude. 
 
Cette même année, le groupement de coopération 
sociale et médico-sociale Autisme France (GCSMS 
AF), aile gestionnaire d’établissements médico-
sociaux de l’association reconnue d’utilité 
publique Autisme France, mandaté par Mme 
Nadine MORANO, alors Secrétaire d’Etat chargée 
de la Famille et de la Solidarité, créé le FAM St 
Vincent (en hommage au saint de la commune de 
Montréal, saint patron des vignerons et également 
prénom du fils de la première directrice, créatrice 
du FAM actuel).
 
L’établissement est exclusivement dédié à 
l’accueil d’adultes présentant des troubles 
du spectre de l’autisme (TSA) et est adossé à 
l’association AVEA (Autisme Vivons Ensemble 
dans l’Aude), membre d’Autisme France. 
Dans l’attente d’un projet, l’USSAP-ASM propose 
à la location une ancienne clinique psychiatrique 
qu’elle n’utilise plus.

Après une réadaptation superficielle des 
locaux, le FAM St Vincent s’installe dans les 
murs, à titre provisoire, et accueille, dès juillet 
2011, 13 des 15 résidents qui constituent 
aujourd’hui sa population. Le reste de 
l’accueil se fera dans les mois qui suivront 
l’inauguration officielle le 4 octobre 2011. 
En 2016, les négociations avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et le Conseil Départemental 
de l’Aude, initiées en 2015, aboutissent à la 
validation d’un projet pour 24 places pour adultes 
avec TSA.

Le projet connaîtra alors une accélération 
soudaine avec le don, pour l’euro symbolique, 
par la commune de Montréal d’un terrain 
de 15 000m², anciennement propriété de M. 
Quindos, acheté par la commune, situé au lieu-
dit de Peyrounet.

 

Cette installation coïncide avec le souhait de 
la commune d’accueillir un établissement 
médico-social et un précédent projet avorté de 
l’association EPI (Entente Par l’Intégration), 
qui milite également pour cette installation. 
 
Le FAM St Vincent est la concrétisation de toutes 
ces énergies. 24 usagers et 35 professionnels 
prendront possession des lieux fin 2020. Se 
voulant bâti comme un village à part entière, 
intégré dans le paysage communal, trois unités 
d’hébergement avec jardin privatif et des salles 
d’activité se répartissent l’espace de part et 
d’autre d’un « mail » central.En totale synergie 
avec la philosophie d’Autisme France, le FAM St 
Vincent n’a pas vocation à enfermer mais bien 
à devenir l’interface intégratif d’une population 
autiste au sein de la commune.

Nous vous tiendrons informé de l’ouverture 
de cette structure d’ici quelques mois. 
Il s’agit bien là de l’aboutissement de plusieurs 
années de travail entrepris par Christian 
REBELLE pour ouvrir les portes du village à 
l’implantation de ce beau projet pour la commune. 
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Déchets verts,
Encombrants
Nous vous rappelons l’organisation de ce service :

Pour les déchets verts : ramassage les 1er et 3ème jeudis du mois. 
Pour les encombrants : ramassage le dernier jeudi du mois. 

Pour utiliser ce service, il est indispensable de s’inscrire 48h avant par e-mail : mairie-montreal11@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 68 76 20 05.

N’hésitez pas à utiliser le service pour éviter de laisser des encombrants multiples près des conteners du village.

La déchetterie est ouverte le mardi, jeudi et 
samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Si les horaires ne sont pas adaptés pour vous, 
nous vous rappelons que la déchetterie de Bram 
est également ouverte du lundi au samedi (sauf 
le jeudi) de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pour le respect de l’environnement, nous vous 
demandons de faire preuve de civisme :

NE PAS DÉPOSER VOS DÉCHETS DEVANT LA 
DÉCHETTERIE EN CAS DE FERMETURE NI DEVANT 
DES CONTENEURS DANS LE VILLAGE.

Déchetterie
Smictom

Ouest Audois

NOUS SOMMES TOUS 
RESPONSABLES

NOUS SOMMES TOUS 
RESPONSABLESÀ NE PAS FAIRE

À NE PAS FAIRE
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Evénements - Associations - Loisirs

Vie Locale05

Suite à la crise sanitaire du COVID 19, l’ensemble des événements de l’été ont été annulés. Dès la rentrée, nous vous informerons de la reprise des activités 
associatives et des commissions extra-municipales. En raison des derniers protocoles COVID-19, voici  les conditions d’ouverture de la piscine de Montréal 
pour la saison 2020 :

- 3 créneaux de 2h30 pour un maximum de 120 
personnes chacun. 

• de 10h00 à 12h30
• de 14h00 à 16h30 
• de 17h00 à 19h30.

Entre chaque créneau, une opération de 
désinfection sera effectuée. 

- Réservation du créneau obligatoire au 
0468762069 (piscine de Montréal) entre 10h00 
et 12h30 et 14h00 et 19h30.
(Toutefois, possibilité d’accès au bassin sans 
réservation  SELON DISPONIBILITÉ)
En cas empêchement, merci de prévenir au plus 
vite les services de la piscine afin de libérer vos 
places.
- Après l’accès aux plages, le retour aux vestiaires 
sera impossible. Toute sortie est définitive et la 
sortie se fera par une porte réservée.  
- Lors de votre inscription, il vous sera demandé 
les noms, prénom, et numéro de téléphone de 
chaque personne.
- Nous vous remercions de privilégier le paiement 
par chèque pour les cartes d’abonnement afin de  
limiter les échanges du fait du COVID-19
Rappel : les shorts de bain sont interdits. 
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi 
joindre la Mairie au 0468762005.
Nous sommes conscients de la lourdeur de ces 
protocoles mais  seules ces  conditions nous 
permettent de vous accueillir en toute sérénité.

Actualités

Piscine
municipale

(L’écho Montréalais de Septembre sera consacré à 
l’ensemble des activités associatives du village).
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CLUB NAUTIQUE DE MONTRÉAL :
Au vu de la situation sanitaire et du protocole qui 
en découle, le CNM se voit contraint d’annuler 
toutes ses activités estivales : école de natation, 
aquagym, aqua-bike… Les co-présidents en sont 
désolés et espèrent vous revoir, très nombreux, au 
bord des bassins l’été prochain. Vous pourrez tout 
de même profiter de la piscine ouverte depuis le 
6 juillet au public.

Marie RIVALS 06 25 83 25 90 
Thierry PARAIRE 06 10 14 51 40 

MJC : 
Vous pourrez reprendre (ou découvrir), dès la 
mi-septembre 2020, l’une des activités déjà 
existantes telles que la Zumba, le Yoga, la Gym 
douce, la Gym Tonic, le Volley, la Sophrologie et 
le Modern Jazz pour les enfants ( à partir de 4 
ans ) et les ados. Cette année, deux nouvelles 
disciplines verront le jour : le HIP-HOP (pour les 
enfants à partir de 6 ans et les ados) et le Qi 
Gong. Le planning sera dévoilé ultérieurement.

Muriel ROQUES 06 29 07 87 61
Thierry PARAIRE 06 10 14 51 40

INFOS RENTRÉE 2020 :

- Des nouveautés à la rentrée prochaine :
Hip-hop enfants et ados, Qi Gong et Sophrologie.
- Autre bonne nouvelle : 
la MJC de Montréal prendra les chèques 
vacances et les coupons sport pour le 
règlement de vos activités : Zumba, Gym tonic, 
Gym douce, Volley, Yoga, danse...

LES LACETS DÉFAITS :
L’association vous donne RDV le dimanche 27 
septembre pour le Trail de la Collégiale dans une 
version allégée (pas de randonnée pédestre ni de 
chronométrage) mais inédite : un seul et nouveau 
parcours accessible à tous d’environ 13 kms au 
format randonnée.

www.leslacetsdefaits.org 
06 26 02 74 11 - 06 87 56 98 27

MONTRÉART :
Après deux mois et demi de confinement et 
l’annulation de toutes les activités et manifestations, 
Montréart prépare la saison prochaine. Afin de 
rattraper  les cours de ce dernier trimestre, les ateliers 
fonctionneront durant la première semaine de chaque 
vacances scolaires. Les propositions de thèmes  pour 
les cours de peintures  et dessins sont les bienvenues.
Une réunion est prévue fin août pour valider la reprise 
et s’adapter au fur et à mesure à la situation.

Christian ALES 06 22 44 60 65
Jocelyne ANDRIEU 06 06 48 72 40

Pour la saison 2020, une trentaine de candidatures 
transmises par les jeunes de Montréal a été 
reçue en mairie pour des emplois de saisonniers. 
La municipalité a répondu favorablement à la 
totalité de ces demandes. Toutes ces personnes 
ont été retenues soit pour l’entretien des espaces 
verts, soit pour la gestion de la piscine.

Monsieur le Maire les a reçus le 1ier juillet à la 
salle des fêtes pour les rencontrer et les informer 
sur leurs différentes tâches. Nous souhaitons 
que cette expérience leur soit bénéfique dans leur 
parcours professionnel.

L’amicale des donneurs de sang

Commerces - Restauration 
- Artisanat

Montréal, une commune qui pense 
aux jeunes

LA CARABÈNE DOMINICAINE :
La saison de pêche 2020 stoppée net depuis le 15 
mars vient de reprendre ses activités en ce début 
du mois de juin. Actuellement, c’est le Sandre 
qui fait l’objet de toutes les convoitises de nos 
pescofis. En effet, avec les premières chaleurs, 
il n’est pas possible d’effectuer de lâchers de 
truites.
Par contre, pour compenser le temps perdu, le 
bureau a décidé de procéder à quelques lâchers 
aux premières fraîcheurs de l’automne. Il est 
également prévu à cette période d’organiser le 
traditionnel concours du mois de mai. Le Marché 
de Noël, organisé par la Carabène est prévu, quant 
à lui pour le week-end des 28 et 29 novembre 
prochain, à la Salle Polyvalente.

Les deux prochaines collectes de sang auront 
lieu à Montréal :

MERCREDI 12 AOÛT DE 15H30 À 19H00
MERCREDI 25 NOVEMBRE  DE 15H30 À 19H00

Suite à la crise sanitaire et à  la forte de 
demande de sang, l’association espère avoir 
autant de donneurs si ce n’est plus que les 
autres années. L’association souhaite organiser 
une grillade suite à la collecte du 12 août. Cette 
soirée sera confirmée ultérieurement en fonction 
de la situation sanitaire.

L’ensemble des commerces, des restaurants et les activités artisanales ont désormais totalement 
repris leur activité.

La période de confinement que nous venons de vivre a été très compliquée pour tous, notamment pour 
les commerçants et artisans du village. Les  Français, pour beaucoup, ont changé leurs habitudes de 
consommation,  Ils ont privilégié les circuits courts et les achats de proximité, ce dont nous pouvons 
réjouir.

Il est essentiel de pérenniser ces habitudes qui ont créé des liens, lien commercial et lien social et 
qui ont démontré l’importance du maintien des relations inter professionnelles locales et péri locales.

Actus
Associatives

L’OREILLE DU HIBOU prépare actuellement 
une belle saison qui débutera le 19 septembre 
avec «Trio Tosca et Nous» et un buffet. L’AG est 
reportée au 04 septembre. La plaquette sortira 
mi-aout.

L’ASSOCIATION « LES MAINATGES DE MONTRÉAL » 
prépare la nouvelle saison 2020. En attendant 
de vous transmettre les informations pour la 
rentrée, nous pouvons vous dire qu’une section 
chant occitan démarrera pour cette saison.
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Rénover, sécuriser, sont le quotidien des agents 
du service voirie.
Ainsi, chaque année, plusieurs chemins du 
réseau routier territorial sont rénovéssur la 
commune de Montréal.
Dernier en date, plusieurs chemins endommagés 
suite aux intempéries de janvier 2020 ont été 
rénovés.

Nous traversons collectivement une crise inédite, qui n’est pas encore derrière nous. 
Si la situation a généré un sentiment d’incertitude légitime, elle révèle également 
l’importance du maillon local. Vos élus de proximité, maire, conseillers municipaux 

et communautaires ont assuré votre protection notamment à travers l’accompagnement des familles, 
la gestion des soins, des masques et des circuits locaux. 
Tout ce travail, mené en lien avec les acteurs économiques, associatifs du territoire, contribue au 
monde d’après. Pour avancer, sachons se saisir de cette opportunité et engager ensemble les chantiers 
qui vont nous permettre de répondre aux urgences climatique et sociale.
NOS SERVICES : jeunesse, réseau de lecture publique, école des arts, tourisme, maison France Services, 
centre intercommunal d’action sociale ou encore services techniques, mettent tout en œuvre pour 
assurer leurs missions au plus près de votre quotidien. Si notre responsabilité évolue, les principes de 
proximité et d’accessibilité continuent de guider notre action à votre service.

André VIOLA, Président de la CCPLM
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Une crèche
réaménagée
de fond en
comble

Jeunesse : l’accueil de loisirs
en prolongement de l’école

Lecture Publique

Edito

L’ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) est 
doté d’un projet éducatif, ouvert sur l’ensemble 
des temps périscolaires à savoir : 

le matin, lors de la pause méridienne, le soir dès 
la fermeture de l’école et le mercredi. Le projet 
éducatif prend en compte les besoins éducatifs, 
sociaux et culturels du territoire à la fois des 
enfants et de leurs parents.
Il organise les activités périscolaires des 3-11 
ans, prolongeant le service public d’éducation.

Contact : Directrice : Nina de Paoli
Directrice adjointe : Isaline Martel 
Alaecentre@ccplm.fr – 06 40 25 38 96

En veritable “maison de services culturels”, 
les médiathèques accueillent divers acteurs 
associatifs, institutionnels et culturels 
notamment avec des spectacles. Pour accueillir 
le public dans les meilleures conditions, le 
réseau de lecture publique est ouvert à la 
fois en accès libre (avec ports du masque 
obligatoire) et en mode drive.

Contact : 04 68 78 80 17
Media.montreal@ccplm.fr
Horaires d’ouverture temporaire :
Mardi 15h30 à 18h00 - Samedi 10h00 à 12h00

Voirie
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Pour soutenir le secteur de l’artisanat, du 
tourisme et les commerces de proximité, la 
CCPLM participe à l’opération l’OCCAL lancée par 
la Région Occitanie, la Banque des Territoires, 
le Département après le confinement. Ce fond 
l’OCCAL, auquel la CCPLM participe à hauteur 
de 47 000 €, a pour but d’aider les acteurs de 
l’économie locale à rebondir après la crise du 
Covid. Il repose sur deux dispositifs :
VOLET 1 : en partenariat avec la Banque des 
Territoires, des avances remboursables (taux 
0%) d’aide à la trésorerie seront proposées 
pour permettre le redémarrage (loyers, besoins 
en fonds de roulement ressources humaines 
spécifiques …) 
VOLET 2 : subventions d’investissement pour la 
mise en œuvre des mesures sanitaires permettant 
d’anticiper les demandes de réassurance des 
clientèles par des aménagements appropriés.
Pour déposer un dossier : loccal@laregion.fr

Site web de l’office : www.collinescathares.com
Facebook : Tourisme Au Cœur des Collines 
Cathares

CIAS : un service de proximité
en prise avec le réel
Depuis sa création, le centre intercommunal d’action sociale, composé du service de portage de repas 
et du service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) propose un accompagnement de 
proximité et une alternative pour vivre le plus longtemps possible à domicile. Le SPASAD est déployé 
en deux services : le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)et le service à domicile (SAD).  Actif, 
dépendant ou âgé, le SPASAD est le guichet unique pour le maintien à domicile. Sur le terrain, 150 
professionnels se relaient 7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00. 
Permanence : Sur RDV le lundi de 8h00 à 12h00 - Sans rendez-vous le jeudi de 8h00 à 12h00
dans l’annexe de la Mairie - 04 68 76 20 05 - cias@ccplm.fr
Portage de repas : 04 68 24 72 35 – marie-noelle.remola@ccplm.fr

Tourisme : 47 000€ pour soutenir
le tourisme, l’artisanat et le
commerce de proximité.

Ouverte à tous, du débutant au musicien confirmé, l’école 
intercommunale des arts (musique & danse) propose des 
enseignements variés. Depuis 2019, l’EIA accueille un cours 
de théâtre. Cette nouvelle discipline est ouverte aux enfants 
de classe élémentaire-maternelle-collège-lycée et aux adultes 
! Animé par le metteur en scène Laurent Soffiati, ce cours promet de belles histoires… L’EIA propose, 
au-delà d’un cursus de formation « classique », des ateliers de sensibilisation pour les plus jeunes 
(à partir de 4 ans, les premiers pas vers la musique, avec l’éveil musical) et des ateliers de pratique 
collective (chorale, orchestre, improvisation, danse). A partir de 7 ans l’enfant accède à une formation 
complète s’articulant autour de 3 matières indissociables : la formation musicale, la pratique collective 
et enfin l’instrument. Avec un effectif de plus de 200 élèves et 15 enseignants, l’EIA permet au plus 
grand nombre d’accéder à une pratique  artistique, grâce à une politique tarifaire accessible. Elle est 
sur le territoire une référence pédagogique, s’inscrivant parfaitement dans les préconisations du schéma 
départemental des enseignements artistiques et du ministère de la culture. 
contact@ccplm.fr - 04 68 76 69 40 - www.ccplm.fr

Ecole intercommunale
des arts :

Le 15 mars dernier, les urnes ont parlé et 
ont porté Bernard BREIL et son équipe aux 
commandes de notre village. 

Le programme que nous avions 
soigneusement préparé n’a pas remporté 
les suffrages des Montréalaises et des 
Montréalais, mais les résultats du vote 
ont très nettement montré l’intérêt de nos 
propositions.

Qu’il me soit permis au nom de toute 
l’équipe de vous remercier, toutes et tous 
de notre village, pour vos votes vraiment 
nombreux, mais aussi pour vos conseils et 
le soutien que vous nous avez apportés. 
Tout cela restera en nous pour toutes nos 
actions futures.

Un nouveau mandat s’ouvre donc auquel 
les représentants de l’équipe « Montréal, 
une ambition nouvelle ! » (Jean-François 
IMBERT, Jessica JOURNET, Bernard SAIGNE 
et Virginie TOMASELLO) seront étroitement 
liés. Plutôt que de constituer un groupe de 
pure opposition, nous souhaitons que les 
propositions de notre programme soient 
de par nos échanges prises en compte 
en matière de complément aux décisions 
prises.

Les premières réunions tant de Conseil 
Municipal que de Commissions qui se sont 
tenues ont permis à chacun de nous de se 
situer dans la posture qui sera tenue pour 
les 6 ans à venir. 

Mais si Bernard et moi avons opté pour une 
politique de propositions, il semble que les 
deux autres membres de notre équipe aient 
opté de leur propre gré et sans concertation 
aucune pour une posture plus extrême que 
la nôtre. Nous respecterons cette attitude 
radicale et souvent illogique, sans la 
cautionner, ni même la comprendre, car elle 
ne reflète en rien l’esprit qui a animé notre 
équipe de campagne.

Une très grande majorité de nos anciens 
coéquipiers nous rejoignent, Bernard et moi, 
dans cette incompréhension.

Quoiqu’il en soit, une nouvelle ère s’ouvre 
pour Montréal. Il est à souhaiter qu’elle se 
passe du mieux pour notre village, et de la 
façon la plus positive.

Nous contribuerons au maximum à ce qu’il 
en soit ainsi, approuvant tout ce qui ira dans 
le sens de l’intérêt de tous, et pour certaines 
décisions, à nous y opposer parfois, mais 
surtout à prendre soin, par nos propositions 
d’apporter, l’élément supplémentaire qu’il 
nous semblera manquer.

Jean-François IMBERT.

Le mot de l’équipe
minoritaire
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Municipalite07

Horaires Mairie
Infos utiles
Suite au déconfinement, les horaires d’été du secrétariat de mairie seront
du lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et le mercredi 14h00 à 18h00.
La mairie est joignable par e-mail mairie-montreal11@wanadoo.fr
et par téléphone 04 68 76 20 05 tous les jours de la semaine. http://www.montrealdelaude.fr/

En cas d’urgence sur ces deux demi-journées vous pouvez contacter
les services techniques au 06 15 10 77 15 ou au 06 17 05 43 01. 

Les horaires du service technique pour l’été : 
06h00 à 13h00 du lundi au jeudi et de 06h00 à 12h00 le vendredi.

Zoom sur l’équipe
administrative
Nécessaire au fonctionnement de la Mairie et 
sous la Direction de Monsieur le Maire, elles sont 
là pour vous accueillir, vous renseigner, vous 
accompagner et répondre à l’ensemble de vos 
demandes chacune avec ses spécificités au vue 
de la diversité des missions administratives de 
la commune.

Elles ont chacune fait preuve pendant ce 
confinement d’un professionnalisme sans 
faille pour assurer la continuité et la qualité 
des services malgré la crise sanitaire. Il était 
aujourd’hui essentiel de vous les présenter 
afin que vous puissiez mieux comprendre leurs 
spécificités.

Marjorie ANDREU, Directrice Générale des 
Services 
Missions principales : Elaboration du budget, 
suivi budgétaire, organisation des conseils 
municipaux, actes administratifs, gestion du 
personnel, plannings, marchés publics, suivi 
chantier côté administratif, interface agent et 
élus.

Jocelyne ANDRIEU
Missions principales : Accueil, paye, gestion 
des stagiaires, comptabilité recette, suivi de 
l’évolution de la carrière, état civil, gite des 
pèlerins, contrat de travail.

Christelle CAHUSAC
Missions principales : Accueil, comptabilité 
dépenses, état civil, gite des pèlerins, 
associations, gestion utilisation des salles, 
élections, écho + communication.

France PUJOL
Missions principales : Accueil, urbanisme, état 
civil, recensement, élections.

Naissances
Décès

 NAISSANCES 2019
TONELLO Alaïs                      09/01
BAABOU Leïna                      09/02
STEIS Noé                                              13/02
JOURLIAC Maé                      01/03
CABEDO SAMPER BUCHE Timothée  12/03
CEREZUELA Louis                      29/03
CEREZUELA Romain                       29/03
DE BASTOS CATHALA Mathys 16/04
THERON Gabriel                      01/05
RAYNAUD Mathias                      05/05
BELINE SES Stacy                      21/05
CARRENO Bastian                       23/05
SALHI Romaïssa                       27/05
CUQ SOLA Emma                      25/06
RABUFFETTI Ethan                      05/07
FERREIRA POMBINHO Martim 10/07
KIEFFER Tessa                      21/07
KORE BUCHE Promesse                     04/08
DEDINGER Zaven                     07/09
CARAIL Louis                    18/09
BAZY Raphaël                    03/10
PRADEL Jonah                    11/11
RIGAUD Margaux                    18/11
TRICOIRE LOLL Kenza                     19/12

 NAISSANCES 2020
CARRIE Diégo  01/02
ZIGLER Cassidy  03/02
BOUKAKA-SAMBA Naël  04/02
NOUBEL Lou                     07/04
MAURY Samuel   21/05
FERRAND Lyam  05/06
DOUSSE FONSECA Nélia  30/05
LABATUT Périnne  08/06

 DÉCÈS 2019
DELMAS Annette veuve FRAISSE   03/01
ROQUES Mélanie veuve   04/01
ECRE Pierre     24/01
ESTREMS Jacky  31/01
PRADES Marie veuve DELPOUX  22/02
ARIBAUB Juliette veuve RIVES  22/02
SIDROBE Irène veuve BALESI  23/02
GOMEZ Charles  01/04
MARTY Jean  02/04
FARAIL Louis  08/04
ROUGé Suzanne veuve CALBO  17/04
JOUHIER Pierre  26/04
GUION Aline  26/05
GUIRAUD Françoise veuve CHAUBET  22/05
JEANJEAN Marthe épouse JOB  28/05
DANJARD Paule   26/06
COUSSANTIEN Claude  01/07
LACURE Germaine veuve MARTY  02/07
PLA CODINA Joséfa veuve MATEO CABALLERO   03/07
GARROUSTE Emile   05/07
DARAUX Marcelle  18/07
CHARITAS Ginette épouse EVRARD            29/07
BROUILLARD Jean-Pierre  30/07
SAIGNE Pierre  02/08
MARTY Yvette veuve SABLAYROLLES  03/08
FERREIRA DA SILVA João  03/08
FARAIL Emile  10/08
GIACETTI Elie  14/08
LOURS Michel  20/08
TARDY Roland  21/08
CASTILLA Francis  31/08
CATALA Janine veuve MARTIN  13/09
FRANCOUAL Marie veuve GOMEZ  30/09
HUGONNET Emilie épouse OURLIAC  15/10
BARUTO Renée veuve MARC  18/10
REGIS Claudette veuve BATELLO   02/11
COLLIGNON Jean-Paul  14/11
DELSOL Virginie  24/12
MAMAN Michel  29/12

 DÉCÈS 2020
ALBOUY Lisette veuve ARIBAUD                               07/01
LOY Jacqueline veuve LAMARQUE                                21/01
BANON Michel                                                   26/01
BOUTY Monique                              06/02
ZANETTI Angélo                                      08/03
ARDANUY Eliette                                         19/03
RAULET Simone veuve FERRIERE                                28/03
Ramon Berthe veuve JIMENEZ                                    01/04
LYAUTEY Alain                                                                       07/04
TAPIE Pierre                                              19/04
CATHALA Angèle veuve LABATUT                        20/04
CAZANAVE Jeanine veuve RICARD                    25/04
Dupont Gilberte veuve BOYER                         31/05
BROSSARD Régis                                                                           04/06
GRENON Bruno                                                            12/0618



La communication essentielle pour les habitants et voulue par Monsieur 
Le Maire.

Bernard BREIL a souhaité mettre en place avec son équipe dès le début 
de ce mandat plusieurs dispositifs permettant de mieux vous informer. La 
municipalité souhaite rendre lisible, compréhensible les politiques et les 
actions entreprises.
Elle souhaite aussi pouvoir relayer l’ensemble des activités et initiatives 
du village, transmettre des informations pratiques liées à l’ensemble des 
démarches administratives et au numérique.

Parce que la communication s’effectue dans les deux sens, nous comptons 
sur vous pour nous faire part de vos avis et/ou suggestions à : 
communication.montreal11@gmail.com

La Communication
de la commune

Suivez-nous sur FACEBOOK @Commune de Montréal de l'Aude

Les élus en charge de la commission COMMUNICATION aux côtés des 
agents administratifs œuvrent actuellement et tout au long de l’été à la 
réactualisation pour la rentrée des informations contenues sur le site internet 
http://www.montrealdelaude.fr/

Depuis le samedi 23 mai, date de l’installation du nouveau conseil municipal, la page Facebook est 
désormais visible sous Commune de Montréal de l’Aude.

Il s’agit d’un outil pour :

- relayer l’actualité de la commune, 
- assurer une mission de service public en fournissant des informations pratiques, 
- fédérer les habitants par la transparence des actions entreprises, 
- soutenir et promouvoir les événements des partenaires et forces vives du village, 
- apporter des réponses efficaces, 
- délivrer lors d’un épisode de crise une information officielle, continue et en temps réel.

Lancement de la page
FACEBOOK

Réactual isat ion du s ite
internet de la commune

Hôtel de ville, rue de la mairie,
11290 Montréal

SITE WEB : www.montrealdelaude.fr
TEL : 04 68 76 20 05
MAIL : mairie-montreal11@wanadoo.fr

Publication Trimestrielle Tirage à 1000 
exemplaires

Directeur de la communication : Bernard BREIL
Rédacteur en chef : Hélène MARTY
Rédaction : Fanny AZAM
ont collaboré à ce numéro : Membres de 
la commission communication, adjoints au 
maire, CCPLM partenaires en fonction des 
articles et le Secrétariat de la Mairie.

Graphisme : Phi DANG
www.design-by-phi.fr

Crédit Photos : Vincent Photographie
www.vincentphotographie.com, photos fournis 
par la CCPLM Mairie et l’Office de tourisme au 
coeur des Collines Cathares.

Impression : ANTOLI IMPRIMEUR Carcassonne
www.antoli.fr
Imprimé sur du papier provenant de forêts 
gérées durablement.
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