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Inauguration EHPADInauguration EHPAD

Après ces années de confinement et 
de contraintes sanitaires, nous avions 
constaté une limitation des activités. Le 
retour à une vie associative riche marque 
un signal fort.
Ce Forum a ainsi permis à chacune et 
chacun, habitants de Montréal ou des 
environs, d’y découvrir la richesse et la 
diversité de nos associations, de s’inscrire 
dans cette dynamique afin de renforcer 
également les équipes de bénévoles tout en 
y trouvant la ou les activités de son choix, 
pour lui-même et/ou, ses enfants.
Je remercie vivement le conseil municipal 
pour sa participation, plus particulièrement 
l’équipe responsable de l’organisation : 
Hélène, Stéphane, Fanny sans oublier les 
personnes qui les ont aidés, membres 
du conseil et personnel des services 
techniques.

Un grand merci au comité des fêtes pour 
leur disponibilité tout au long de la journée 
et pour l’organisation de la soirée.
Merci enfin à tous les bénévoles sans qui 
Montréal ne serait pas ce qu’il est, un 
village où il fait bon vivre.

Le Maire, Bernard BREIL.

Montréalaises, Montréalais, chers concitoyens,

L’été que nous venons de passer a été 
endeuillé par le décès de mon ami, de notre 
ami Christian REBELLE, qui fut le premier 
magistrat de Montréal durant 31 ans et 
conseiller départemental de 2008 à 2014. 
A la demande de nombreuses personnes, 
le texte que j’ai lu sous les voutes de 
la Collégiale lors de ses obsèques est 
retranscrit dans une page hommage. Cet 
écho lui sera donc dédié. 
D’autres temps forts ont également marqué 
cette période, tels les déroulements des 
travaux, la rentrée scolaire et le forum des 
associations qui a connu un grand succès 
pour sa deuxième édition.
Je souhaite revenir sur le Forum des 
Associations et je tiens à vous remercier 
tous pour votre implication dans la 
vie associative. Je le répète mais les 
associations sont le cœur et les poumons 
d’une commune. Merci donc aux bénévoles 
qui font un travail remarquable tout au 
long de l’année. Ce Forum s’est adressé à 
un public aussi divers que varié, de tous 
âges et de toutes cultures, des plus jeunes 
aux plus âgés, grâce au panel d’activités 
proposées.  
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A - Hommage à Monsieur Christian REBELLEA - Hommage à Monsieur Christian REBELLE
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Christian,

Ta famille, tes amis et tous ceux qui t’ont aimé et côtoyé sont présents aujourd’hui afin de te rendre un 
dernier hommage.
Réunis dans cette Collégiale que tu aimais tant et que tu as su mettre en valeur, afin de te dire « adieu ».
A cet adieu, j’y associe l’ensemble des Conseillers, y compris ceux des précédentes mandatures, même 
si, comme tu le disais souvent, tu n’aimais pas « tout ce tralala ». 
En ce qui me concerne, j’ai été heureux, à travers les mandats que nous avons partagés ensemble, 
d’avoir vu naitre de belles réalisations issues des projets menés au cours de ces années-là. Je me 
souviens aussi des rires et des repas autour d’une bonne table où tu aimais être entouré de tes amis. Je 
garderai surtout le souvenir de grands moments de convivialité dans ton gîte de Gavarnie.
Ton expérience, ta bienveillance et ton humanisme ont apporté à tous ceux qui ont eu la chance de 
travailler avec toi, beaucoup d’énergie positive.
En dépit des difficultés liées à la fonction de maire que tu as assumée pendant 31 ans, tu m’as démontré 
qu’il y avait des gens « biens » dans ce monde et que faire du mal à autrui est stérile autant que non 
productif.
Dernièrement, en partageant avec toi un moment agréable autour d’un verre, nous avons échangé sur la 
fonction de maire. Tu m’as alors donné un dernier conseil, évoquant notre solitude au moment de prendre 
des décisions, sachant que celle que nous prendrions devrait être la bonne, même si elle ne ferait pas 
forcément plaisir, que nous devrions rester « neutre » et en supporter les conséquences.
Cher Christian, tu es resté fidèle à ton nom, « REBELLE », toi le fils d’émigrés espagnols qui avait fait 
tienne cette terre de France, toi qui n’y allait jamais par quatre chemins pour t’exprimer et donner ton 
avis, en dépit de ce que pouvaient penser les autres, citoyens ou élus. Pourtant, jusqu’au bout, tu auras 
porté haut les couleurs de la tolérance et de l’humanisme.
Me restera cependant le regret de ton absence lorsque auront lieu les prochaines inaugurations de 
projets que tu avais précédemment initiés. L’orgue, chantier que tu avais engagé et que tu aurais aimé 
voir terminé. 
La traversée du village, prévue lors de ta précédente mandature que tu nous a laissée travailler et 
concrétiser . Tu as pu voir sa réalisation et tu m’avais félicité. 
Les mots sont si difficiles et impuissants à dire le regret de nous séparer définitivement mais je veux 
espérer que la mort ne soit pas une fin et que, loin de ta famille que tu chérissais et loin de tes amis qui 
comptaient tant pour toi, ce soit pour toi le début d’un nouveau voyage.
Christian, mon ami, notre ami, tu nous as quittés et tu resteras à jamais dans notre cœur.

‘‘ADIU…’’et merci pour tout ce que tu as fait.

Inauguration gendarmerieInauguration gendarmerie

Inauguration médiathèqueInauguration médiathèque Vice présidence CCPLMVice présidence CCPLM

Inauguration salle polyvalenteInauguration salle polyvalente

Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, les anciens élus et les agents des services municipaux 
de la Mairie de Montréal, ont été très touchés par votre présence aussi nombreuse qu’amicale lors 
des obsèques de Christian Rebelle. Ils vous remercient chaleureusement et renouvellent leurs plus 
sincères condoléances à sa famille.

UN GRAND HOMME NOUS A QUITTÉS.

Nous n’oublierons pas les années qu’il a consacrées au service des Montréalaises et Montréalais.
Ci-dessous l’hommage rendu à Christian REBELLE par Bernard BREIL lors de ses obsèques à la 
Collègiale :
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Après un été caniculaire, le temps s’est montré 
clément afin de rendre cette rentrée moins 
nostalgique. 
Tous, enseignants, ATSEM, personnel communal 
et périscolaire étaient sur le pied de guerre afin 
d’accueillir les enfants dans le calme et la 
sérénité.
La rentrée dans le primaire s’est effectuée en 
musique. Une équipe pédagogique remaniée 
a accueilli les enfants avec à sa tête, Laure 
MASSE directrice. Deux nouvelles enseignantes, 
Lysiane COUEFFEC et Amandine LANDES, 
complètent l’effectif des enseignantes.

C - Cérémonies : Commémorations du 19 mars et du 8 mai C - Cérémonies : Commémorations du 19 mars et du 8 mai 

4

B - Solidarité Ukraine : Montréal village solidaireB - Solidarité Ukraine : Montréal village solidaire D - Visite du Sénateur Sébastien PLA D - Visite du Sénateur Sébastien PLA 

A - Remise des dictionnaires et informations en vue du prochain Conseil A - Remise des dictionnaires et informations en vue du prochain Conseil 
municipal des Jeunes.municipal des Jeunes.

B - Une rentrée sans masque, enfin !B - Une rentrée sans masque, enfin !

Dès l’invasion de l’Ukraine par les Russes, 
fidèle à ses valeurs de solidarité, la commune 
de Montréal s’est organisée rapidement afin 
d’apporter aux Ukrainiens soutien et aide dans 
ce conflit meurtrier où les civils souffrent, 
quittent leur pays et meurent tous les jours. 
Une subvention a été votée par le Conseil 
municipal, puis plusieurs collectes ont été 
organisées avec l’aide des fidèles bénévoles qui 
se mobilisent aussi souvent  que nécessaire.
Plus de cent cartons contenant des produits de 
première nécessité ont été récoltés et transmis 
aux Pompiers Solidaires qui se sont chargés de 
l’acheminement.
Par la suite, cinq associations du village (l’Oreille du Hibou, la MJC, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, le Club nautique et les Maïnatges) ont organisé 
un loto au terme duquel les bénéfices ont été reversés à l’association des pompiers solidaires.
Enfin, il convient de souligner la solidarité de quelques familles qui accueillent des exilés ukrainiens et qui s’efforcent de rendre leur séjour le plus 
agréable possible. Les enfants sont scolarisés, et ces familles bénéficient d’un accompagnement social. 
Au vu du contexte actuel, même si le souhait le plus cher de nos amis ukrainiens est de retrouver leur terre natale, il est probable que ces actions de 
solidarité devront se poursuivre au cours des mois à venir.

Sébastien PLA était en visite sur la commune suite à l’épisode de gel 
et de grêle qui a touché de nombreux viticulteurs et producteurs de 
Montréal.
Accompagné de Chloé DANILLON, Conseillère départementale, il a tenu 
à rendre visite aux élus afin d’être au plus près des problématiques 
locales.
C’est donc, au travers d’une visite des vignes grêlées de l’exploitation 
agricole DOUSSE que le Sénateur a pu échanger avec le Maire et 
constater la réalité agricole qu’il connaît bien, lui-même étant 
viticulteur.

02 Cohésion sociale inter générationnelle / Services PUBLICSCohésion sociale inter générationnelle / Services PUBLICS

Tout comme les années précédentes, Monsieur le Maire, Marie-Hélène 
BOYER et Thierry PARAIRE, adjoints au maire, Fanny AZAM, déléguée et 
Jean-François IMBERT, conseiller municipal, ont reçu à la mairie les élèves 
du CM2 accompagnés de Mesdames MASSE, LAVERDANT-DIDIER, et de 
Monsieur BADIER, leurs professeurs des écoles. 
Auparavant, les élèves du CE2 et du CM1 se sont rendus dans la salle 
des mariages où il leur a été présenté les modalités du prochain Conseil 
Municipal des Jeunes organisé dès la prochaine rentrée scolaire. Les 
échanges furent très interactifs, démontrant ainsi tout leur intérêt. Cela 
laisse à penser que les futures candidatures seront au rendez-vous.
Par la suite, les élèves du CM2 se sont vu remettre les deux dictionnaires 
offerts par la Municipalité. Ils disposeront désormais du traditionnel 
dictionnaire français illustré et du dictionnaire français-anglais, 
indispensables pour leur futur cursus scolaire. Il s’en est suivi un échange fort intéressant entre les élèves et Monsieur le Maire qui a répondu à l’ensemble des 
questions, fort pertinentes au demeurant. Pour terminer ces instants riches en échanges et en convivialité, un goûter a été offert à tous les élèves présents.
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03 EEmbelissement et Aménagement de l’espacembelissement et Aménagement de l’espace

A-Participation communale à la rénovation des façadesA-Participation communale à la rénovation des façades

C - Appel à projet sensibilisation à l’environnement dans les cantinesC - Appel à projet sensibilisation à l’environnement dans les cantines

D - Récompenses aux jeunes diplômésD - Récompenses aux jeunes diplômés

E - Plan caniculeE - Plan canicule

La commune a été lauréate d’un Appel à projet 
de l’Etat dans le cadre du Plan de relance. Cela 
concerne l’application de la loi Egalim dans les 
cantines des écoles à l’attention des petites 
communes. La commune a pu bénéficier d’un 
coup de pouce financier pour l’investissement 
de deux tables de tri avec récupération du pain 
pour les cantines du village, une éplucheuse 
à légumes, une trancheuse à légumes, 
une trancheuse à pain et une cellule de 
refroidissement. Cela  permettra d’accentuer 
et de pérenniser l’utilisation de produits locaux 
dans les assiettes et de sensibiliser chacun au 
tri des déchets.

La commune renforce ses actions en matière 
environnementale.

Comme l’année dernière les jeunes 
récipiendaires du brevet des collèges, du CAP, 
du BEP et du baccalauréat se sont vu remettre 
des récompenses pour leur réussite lors du 
forum des associations.

Il s’agit de bons cadeaux culturels. Le Conseil 
Municipal est très attaché à cette dotation et 
l’a, à juste titre, élargi aux CAP et  BEP.

Depuis 2003, nous n’avions pas connu un été aussi caniculaire !

Comme les années précédentes, dès le début du mois de juin, une information a été diffusée à 
destination des personnes fragiles, proposant une inscription dans un registre tenu en mairie et 
diffusant régulièrement des conseils afin de lutter au mieux face à cette situation. 
Ces conseils portent sur l’attention aux autres, la fermeture des volets et fenêtres la journée, 
l’aération la nuit, la limitation des activités physiques, l’hydratation du corps (brumisateur, 
douches) ainsi que la prise régulière de boissons non alcoolisées, de préférence l’eau et une 
nourriture équilibrée mais en quantité suffisante. On distingue 4 niveaux de vigilance :

L’aide s’applique à l’ensemble du territoire 
communal. Elle ne dispense pas des démarches 
administratives comme la déclaration préalable 
(DP) en cas de modification de l’aspect extérieur.

IMMEUBLES CONCERNÉS : 

• Immeubles achevés depuis plus de quinze 
ans;
• A usage d’habitation ou à usage mixte de 
commerce et d’habitation.

MONTANT DE LA PARTICIPATION COMMUNALE :

Superficie retenue : la superficie totale de 
la façade, vides non déduits (vpp) sauf 
vitrines dans la limite de 200 m2 de façade 
subventionnable par an et par propriétaire 
foncier.

Base de calcul : Le montant T.T.C. des travaux 
(ou le montant HT pour les assujettis à la TVA).
Le montant est calculé d’après le devis des 
travaux joint à la demande.

F - DON DE SANGF - DON DE SANG

La prochaine date est LE JEUDI 24 NOVEMBRE 
2022 de 14h30 à 19h00 à la salle polyvalente de 
Montréal. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE 
PRÉSENCE ET VOTRE ENGAGEMENT.

• NIVEAU 1 VERT : pas de vigilance particulière 
mais communication préventive

• NIVEAU 2 JAUNE : avertissement chaleur avec 
anticipation du renforcement des mesures

• NIVEAU 3 ORANGE : alerte canicule avec des 
températures entre 30 et 35  degrés sur plusieurs 
jours et des mesures d’accompagnement 
renforcées

• NIVEAU 4 ROUGE : mobilisation maximale 
liée à une canicule exceptionnelle intense et 
durable et conséquence possible de sécheresse 
et difficultés d’accès à l’eau potable. 
Ce plan est resté activé jusqu’au 15 septembre 
pour l’aspect réglementaire, mais chacun devra 
rester vigilant lors de  fortes chaleurs.

B-Déclaration préalable de travaux (DP) ou B-Déclaration préalable de travaux (DP) ou Permis de construire (PC)Permis de construire (PC) : :

Le permis de construire (PC) est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie. Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, 
de plus de 20 m². Il est obligatoire pour certains travaux d’extension des bâtiments existants et pour leur changement de destination :

Il existe 5 types de destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et 
services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Il y a changement de destination lorsque l’on passe d’une catégorie à une autre. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire nécessitent 
en principe une déclaration préalable de travaux.

Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La DP peut être obligatoire 
pour l’agrandissement d’un bâtiment existant, pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou pour changer sa destination. Elle est également 
nécessaire pour certaines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de vérifier que chacun respecte les règles d’urbanisme en vigueur.

Pour toutes demandes PC ou DP, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie.

Montant de l’aide : L’aide attribuée sera au plus 
égale au montant calculé sur devis et plafonnée 
en fonction du coût et de la nature des travaux 
réellement facturés.

NATURE DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS : 

RÉNOVATION SIMPLE :

Sont concernés les travaux de ravalements légers 
(peinture, lavage de façade) et comprenant la 
réfection des peintures extérieures (menuiseries, 
ferronnerie).

Ou bien les interventions ne traitant pas 
l’ensemble des façades vues d’un immeuble.

RÉFECTION TOTALE :

Ce sont des travaux de ravalement complet des 
façades et pignons vus depuis la voie publique 
(piquage, enduits…) y compris le remplacement 
ou la rénovation des éléments défectueux ou 
dégradés (génoises, encadrements, rives, 

débords de toiture, zinguerie, descentes EP, 
volets etc.) et comprenant la réfection des 
peintures extérieures (menuiseries, ferronnerie).

CONDITIONS D’OCTROI DE LA PARTICIPATION 
COMMUNALE :

•  Les travaux doivent être réalisés par des 
entreprises qualifiées
•  En cas de revente d’un immeuble pour 
lequel une subvention a été versée, avant un 
délai de trois ans à compter de l’achèvement 
des travaux, le bénéficiaire devra reverser la 
subvention perçue.

L’attribution de l’aide est soumise à l’appréciation 
de la Commission Municipale d’Urbanisme qui 
pourra donner toutes directives afin d’obtenir un 
résultat conforme aux prescriptions contenues 
dans l’autorisation de travaux et suivant l’avis 
du Service Départemental de l’Architecture.

RAPPEL IMPORTANT :
Pour toute modification ou construction 

nécessitant une DP ou un PC il est 
impératif d’attendre d’avoir la réponse 

de l’administration compétente avant de 
commencer les travaux.
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B - Commission extra-municipaleB - Commission extra-municipale

C - Incivilités et Recyclage quelques exemples C - Incivilités et Recyclage quelques exemples 

D - Ouverture du nouveau magasin de la famille RavelD - Ouverture du nouveau magasin de la famille Ravel

E - Bilan traversée du villageE - Bilan traversée du village

La commission extra-municipale a invité 
différents acteurs économiques et représentants 
d’associations culturelles pour évoquer la 
revitalisation du cœur de notre village. Des 
réunions se sont tenues en présence de M. le 
Maire et de plusieurs adjoints et conseillers 
municipaux ainsi que des bénévoles de la 
commission extra-municipale.

L’objectif est de rendre le cœur du village 
attractif, convivial, de le mettre en valeur 
afin d’attirer davantage de visiteurs, de les 
faire rester plus longtemps et de favoriser 
ainsi l’économie locale, les commerces et 
l’animation.
Les premières réflexions ont été de : 

• S’appuyer sur les richesses existantes pour 
tendre à faire de Montréal un village d’Art et 
d’Histoire. Et par exemple, d’utiliser la musique 
comme un des supports possibles (Orgues, 
bandas, concerts de rue, …) avec les autres 
arts (Montré’art, artistes locaux et invités, …)

• Diversifier les centres d’intérêts touristiques : 
parcours, points de vue, tables d’orientation, 
vitrines attractives, lieux conviviaux, spectacles 
et concerts, conférences historiques…

La commission extramunicipale fait donc 
appel à tous ceux qui seraient intéressés à la 
rejoindre. Toutes les idées sont les bienvenues, 
ensemble nous souhaitons les faire vivre.

Venez participer :

Philippe LANNES - philannes53@gmail.com,
Camille DUCLOS-GRENET - camilledg@aliceadsl.fr

Des premières réalisations ont eu lieu 
notamment « À voir à Montréal, au détour d’une 
rue » la mise en scène d’une vitrine avec un 
thème renouvelé : Actuellement, rue du Puit 
banal, il y a une présentation des savoir-faire 
des Mainatges.

Horaires d’ouverture :

Se renseigner à l’Office de tourisme « Tourisme 
Au Coeur des Collines Cathares ».
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Une belle montée en gamme pour Montréal.L’épicerie « Panier Sympa » n’est plus ! Utile a ouvert ses portes le jeudi 28 juillet, dans un bâtiment 
plus grand, plus moderne et tellement plus visible ! L’accueil reste  toujours de qualité grâce à Cathy, à sa fille Adélaïde et à toute l’équipe. Monsieur 
le Maire était présent pour l’ouverture du magasin ainsi que pour l’inauguration qui a eu lieu le dimanche 4 septembre en présence du conseil 
municipal et de nombreux invités, tous les félicitant pour cette belle réalisation. Montréal bénéficie désormais d’un supermarché de proximité 
dans lequel on constate le professionnalisme du distributeur et les prix tout à fait compétitifs. L’ouverture sur cet axe de circulation de ce magasin  
complète l’attractivité de Montréal tant pour les visiteurs que pour les habitants de notre village et des alentours.

Meilleurs vœux de réussite à Cathy, Adélaïde et Gilles ! Une belle réalisation !

Les travaux de la traversée du village qui 
comprennent l’amélioration et l’embellissement 
de la RD 119 ont commencé en fin d’année 2021 
après plusieurs rencontres avec le bureau d’étude 
et les entreprises concernées : mise en place de la 
logistique, des équipes, du matériel et des engins 
nécessaires. Un rétro planning a été élaboré entre 
la commune, le bureau d’étude et les entreprises.
Comme prévu les travaux sur site ont débuté au 
premier trimestre 2022. Le maire et les adjoints 
de la commission travaux ont participé à toutes 
les réunions de chantier qui ont eu lieu chaque 
vendredi pour organiser et suivre l’avancée des 
entreprises.
Globalement le planning a été respecté et les 
travaux sont maintenant en voie d’achèvement.

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ :
Les travaux ont commencé par une préparation 
des différents lieux à modifier : certains arbres 
de la geôle ont été élagués car ils présentaient 
une dangerosité. Il en a été de même des 
anciennes haies. Ensuite ont suivi : la place de 
la république, le décaissement de la geôle puis 
de la terrasse du café et des différents trottoirs 
devant les commerces. Les différents passages 
de gaines électriques pour les éclairages ainsi 
que les différentes buses d’évacuation des eaux 
ont été passés.
Il est important de souligner qu’un gros travail 
sur l’écoulement des eaux et les pentes à 
respecter en cas d’orage a été accompli. Les 
caniveaux et grilles d’évacuation ont été doublés 

à certains endroits pour cette raison. Puis les 
différentes parties en béton désactivé ont été 
petit à petit coulées : la place de la République, le 
cheminement de la geôle, la terrasse du café, les 
trottoirs devant les commerces, les trottoirs vers 
la poste et les sorties du village, etc…
A chaque étape, à chaque nouvelle avancée, 
des points de situation ont été fait en réunion 
hebdomadaire de chantier. Certains ajustements 
ont été nécessaires mais globalement le chantier 
s’est plutôt bien déroulé. Nous pouvons remercier 
Monsieur le maire pour sa pugnacité et pour 
ses connaissances techniques qui ont été bien 
utiles. Merci également aux entreprises pour leur 
professionnalisme et leur investissement.
Parallèlement à l’avancée des travaux, la 
paysagiste et l’entreprise d’espaces verts,  ont 
organisé les plantations des arbustes et des 
plantes décoratives de la geôle. Cela n’a pas été 
simple car il a fallu lutter contre la canicule pour 
que les plantes résistent au mieux. Certaines 
n’ont pas résisté et devront être remplacées.
Les éclairages Leds ont été mis en place et 
diffusent une belle lumière dès que le soir tombe, 
un bel exemple est l’éclairage mettant en valeur 
le grand cèdre de la place de la République.
Enfin la partie chaussée centrale a été coulée 
rapidement pour gêner le moins possible la 
circulation des véhicules. Nous devons ici 
remercier l’ensemble des commerçants qui tout 
au long du chantier ont été très accommodants 
malgré les nombreuses gênes occasionnées.
Les 2 plateaux ralentisseurs ont été coulés ensuite 

avec plusieurs corrections pour que les pentes 
soient un peu plus douces et tout en faisant leur 
office permettent aux conducteurs de ralentir car 
toute la traversée est en zone 30.
 
CE QU’IL RESTE À FAIRE :
Le chantier n’est pas encore terminé : Le plateau 
côté poste doit encore être finalisé. La signalétique 
est en voie d’achèvement. Certaines plantations 
sont à reprendre. Les murets et garde-corps côté 
Castelnaudary et côté Carcassonne doivent être 
posés par les services du département. Une bonne 
partie du mobilier urbain et les caches containers 
ne sont pas encore installés. Le coin pique-nique 
sous le grand cèdre manque, la fontaine n’est 
pas opérationnelle, etc… De multiples petits 
points sont à finaliser.
Mais globalement la traversée est belle et fait 
déjà la fierté des Montréalais.
En conclusion, Montréal a retrouvé grâce à cette 
traversée une meilleure image perçue. Ceci  
aussi bien pour les gens de passage que pour 
les habitants…  Nous sommes persuadés que 
ce sera positif à terme pour  la vie économique 
et touristique du village. Nous avons encore 
beaucoup d’atouts à faire valoir aussi bien autour 
de la collégiale que dans nos différents bâtiments 
et placettes ainsi que l’espace camping, tennis et 
piscine qui restent encore à valoriser.
Cette traversée est une première étape et les 
autres réalisations sont déjà à l’étude. Nous 
continuerons à agir pour que Montréal soit un 
village encore plus beau et attractif.

Des sachets Toutounet sont à votre disposition dans tout le village

Les appareils electro ménagers doivent être amenés à la déchetterie

Le tri, c’est tous les jours, sur les produits du quotidien

Les piles usagées : un plus si recyclées, un poison si abandonnées

AVANT AVANT

APRÈSAPRÈS

AVANT

APRÈS
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B - Nouveau label – Communes Haltes – Chemins de Compostelle en France B - Nouveau label – Communes Haltes – Chemins de Compostelle en France 

C - Bureau d’information touristiqueC - Bureau d’information touristique

Le Conseil d’administration de l’Agence française des Chemins de Compostelle a retenu les 8 
premières communes constituant la première promotion du label « Communes Haltes – Chemins 
de Compostelle en France » dont Montréal, lauréate pour le Chemin du piémont pyrénéen.

Ce label vise à garantir aux cheminants, randonneurs et pèlerins, une base commune de services 
adaptés à leur itinérance, leur confort et la découverte du territoire :
aménagements, hébergements, informations, signalétique, médiation culturelle, etc. Il est un gage de qualité.
La commune bénéficiera d’un accompagnement spécifique, de la mise à disposition de l’ingénierie de l’Agence française des chemins de Compostelle, 
d’une communication dédiée et d’actions collectives propres au label.
Montréal avec l’association les Amis de Saint Jacques de Compostelle en Terre d’Aude, l’Agence française des chemins de Compostelle œuvre afin 
d’améliorer l’accueil des pèlerins et développer l’activité touristique locale. 

L’Office de tourisme « Au cœur des collines Cathares » a ouvert trois journées par semaine en juillet 
et en août un bureau d’information à Montréal pour être au plus près des touristes séjournant dans 
notre territoire. Le local est mis à disposition par la mairie qui a réalisé quelques travaux de rénovation 
intérieure. Les démarches administratives ont été effectuées afin de relooker l’extérieur pour une 
parfaite intégration avec les aménagements de la traversée du village. Nous attendons les réponses 
des autorités concernées. Les conseillers en séjour ont renseigné les visiteurs et leur ont proposé un 
jeu de piste et une visite inédite du village. La visite de la collégiale a été réalisée en partenariat avec 
l’association Les Amis de l’Orgue et de la Collégiale et notre historien local Armand GUITARD.
Quelques chiffres :
26 jours ouvrables, 272 contacts qualifiés pour 524 personnes reçues
Public : 45% de locaux, 36% de français, 19% d’étrangers
Les renseignements ont porté sur : (choix multiples)
Patrimoine local : 66%
Grands sites : 23%
Manifestations : 33%
Randonnée pédestre : 25%

05 Vie localeVie locale

A - Prévention des r isques :  PCSA - Prévention des r isques :  PCS

Le Plan communal de sauvegarde :

La commune est accompagnée du Cabinet 
RisCrises pour mettre en place le PCS. 
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de former les 
élus désignés et répartis en trois groupes :
communication, logistique et intervention. 
L’objectif est d’acquérir les bons réflexes et le 

savoir-faire primordiaux en cas de situation 
d’urgence. 
La population est également mise à contribution 
une réunion publique d’information a eu lieu et 
chacun peut s’engager :
• s’il souhaite participer à la réserve de sécurité 
civile pour aider la commune et les secouristes;
• s’il a des ressources qui peut aider en cas 

B - Renfort  dans les effect ifs  des Sapeur-pompiers de MontréalB - Renfort  dans les effect ifs  des Sapeur-pompiers de Montréal

C - Section jeunes sapeurs-PompiersC - Section jeunes sapeurs-Pompiers

D - Remise des coupe-vents pour Montréal Rando par Chloé DANILLOND - Remise des coupe-vents pour Montréal Rando par Chloé DANILLON

Depuis peu, le centre de secours de Montréal 
compte parmi ses effectifs deux ISP (Infirmiers 
Sapeurs-Pompiers).

Il s’agit de Vinciane Thomas demeurant à 
Montréal et de Jérémy Raynaud demeurant 
à Arzens. Lors de leurs prises de garde, ils 
assurent le secteur d’intervention de Montréal 
mais aussi des centres voisins allant de 
Carcassonne à Castelnaudary.
Leur appui est très précieux lors des 

interventions puisque les ISP sont habilités 
à pratiquer certains actes médicaux en cas 
d’urgence suivant un protocole établi qui 
peuvent soulager ou sauver les victimes. Nous 
espérons que le SDIS 11 pourra poursuivre la 
dotation en matériel pour qu’ils soient encore 
plus efficaces.

En tout cas, l’ensemble du centre est ravi de 
leur soutien et l’efficacité des interventions ne 
peut qu’en être améliorée.

Pour Chloé Danillon, Conseillère départementale, la remise d’accessoires à une 
association sportive est toujours un moment sympathique. 

Et cela a été le cas une fois de plus avec la remise de coupes-vent aux marcheurs de 
Montréal-Rando sur la terrasse de la mairie.

Une occasion pour Chloé Danillon, comme pour Bernard Breil, de réaffirmer, si besoin 
était, le soutien indéfectible tant du Conseil départemental que de la commune, à la 
pratique du sport et à la vie des associations, si précieuses à la qualité de notre vie 
sociale.

Depuis cette année le Centre de Secours de 
Montréal accompagné du centre d’Alzonne et de 
Bram ont créé une section de jeunes sapeurs-
pompiers sous l’intitulé JSP plaine-Malepère 
cette section a pour but d’initier des jeunes aux 
techniques propres aux sapeurs- pompiers afin 
de susciter des vocations, promouvoir le sens 
civique des jeunes, leur esprit de dévouement 
et la possibilité de contracter un engagement 
de sapeur-pompier volontaire et d’acquérir une 
brevet national de JSP à la fin de leur 4eme 
année.

Cette section regroupe au total 15 jeunes venant 
des trois secteurs d’intervention et sera encadré 
par 18 sapeurs-pompiers locaux. La formation 
débutera le 1er octobre et se déroulera tous les 
samedis matin hors vacances scolaires.

11

de crise.
Contactez le secrétariat de la Mairie pour 
remplir le formulaire PCS transmis lors du 
dernier Écho Montréalais en janvier 2022.

Se préparer à faire face à une situation de crise 
est primordial même si on l’espère ne pas avoir 
à le mettre en application.

A - Voie verte du Canal du Midi à MontségurA - Voie verte du Canal du Midi à Montségur

Récemment ouverte en intégralité à la 
circulation, la nouvelle « Voie Verte du Canal du 
Midi à Montségur » a été inaugurée le mercredi 
20 juillet à Belvèze-du-Razès.
Les plus courageux sont arrivés à vélo. Cette 
ancienne voie ferrée entre Bram et Lavelanet, 
permet de traverser 25 villages et de découvrir 
70 ouvrages d’art qui jalonnent le parcours. 
Les associations Atout Fruit et Traverse 119 
contribuent à animer ce nouvel axe de mobilité 
douce en organisant des expositions et des 
événements. Les Rondes de la voie verte ont 

eu lieu cette année le 25 septembre 2022 à 
Montréal. L’association Atout fruit crée un 
véritable conservatoire fruitier tout au long de 
cette voie. 
A pied, à vélo ou à cheval, préparez votre sortie 
en nous appelant au 04 68 24 75 45.
Ou téléchargez la brochure sur :
www.collinescathares.com/.../2022-flyer-voie-
verte...
Pour plus de renseignements sur la Voie Verte 
du Canal du Midi à Montségur, rdv sur :
www.audetourisme.com/.../exper.../voie-verte-a-velo/

Voie verte : 13%
Activités nautiques : 7%
Commerces et services : 4%
Restauration : 3%

04 Le Développement territorial et la communicationLe Développement territorial et la communication

PANNEAU QUI SERA MIT À L’ENTRÉE DU VILLAGE
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F - Tableau des associations F - Tableau des associations 

quincaillier11@gmail.comLOISIRS A.C.C.A (Association communale de Chasse agréer) M. LERCH Jean Paul 06.88.33.68.20

comitedesfetesmontreal@hotmail.comLOISIRS Comité des fêtes Mme BELMAS Laura 06.45.07.52.34

mairie-montreal11@wanadoo.frCULTURE

CULTURE

Amis de Notre Dame des Anges

Les amis de l'orgue et de la collégiale

M. BOURDIL Jean-Claude 06.17.05.43.01

frenois.joel88@gmail.comANCIENS COMBATTANTS Anciens combattants, Prisonniers de Guerre M. FRENOIS Joël 04.68.76.20.49

ANCIENS COMBATTANTS FNACA (association des anciens combattant
d'Algérie - Tunisie - Maroc - Ope)

M. BOMPARD Claude (Président) 06.15.92.35.16

frenois.joel88@gmail.comSOCIAL Ballons Blancs M. FRENOIS Joël 04.68.76.20.49

saigne.bernard@orange.comSANTÉ/SÉCURITÉ Amicale des Donneurs de Sang M. SAIGNE Bernard 06.37.97.40.19

saigne.bernard@orange.com

Amicale des Sapeurs Pompiers

jonglealalune@gmail.com
www.jonglealalune.comSPORT Jongle à la Lune Mme BENOUT Anne 07.81.65.15.03

06.52.60.90.06

mairie-montreal11@wanadoo.frSOCIAL Montréal de France et d'Europe Mairie de Montréal 04.68.76.20.05

ricci.angelique12@outlook.comLOISIRS Majorettes Mme RICCI Véronique 06.56.86.05.19
06.29.52.03.85

judoclubmontreal@orange.fr 
SPORT Judo club Montréal

Mme CHAÏB Cathy

07.81.53.24.31 paseverac@wanadoo.frM. SEVERAC Patrick

sebastien.bernage@sfr.frSPORT Les suscrofats de la Malepère M. BERNAGE Sébastien 06.82.15.78.98

M. MARTINEZ Clément 06.01.83.82.66

h.cathala@orange.frSPORT Montréal Rando M. CATHALA Gérard 06.40.93.98.35

andrieu.rom@orange.frSPORT

SPORT

Karaté club Montreal

Tennis club Lauragais

M. ANDRIEU Romain 06.14.02.32.38

clement.proteam@gmail.com

Mme BERNEDE Eloise 07.89.43.42.54 bernede.eloise@gmail.com
SPORT L'Olympique Montréalais

sanchezlaur@wanadoo.fr
pitchouns.montreal11@gmail.comSPORT Pitchouns Montréal Malepère (école pétanque) M. SANCHEZ Laurent 06.75.40.85.38

chant.balland@orange.frCULTURE Cercle culturel Montréalais Mme BRIAL Michèle 04.68.76.24.52

vigier.anne@free.frCULTURE L'Oreille du Hibou Mme VIGIER Anne 06.81.89.23.74

association.scoubidou@gmail.comLOISIRS Scoubidou Mme BAZY Jennifer 06.32.25.83.46

tennislauragais@orange.frM. CAZANAVE Grégory (moniteur) 06.18.60.05.40

tennislauragais@orange.frMme. CANET Claire 06.88.32.71.78

andree_roig@yahoo.frCULTURE Les Maïnatges de Montréal Mme ROIG Andrée 07.77.80.74.61

mjcmontrealaude@gmail.comSPORT MJC Montréal
Mme ROQUES Muriel 06.29.07.87.61

M. PARAIRE Thierry 06.10.14.51.40

bernard.biau07@orange.frLOISIRS Montréal Informatique M. BIAU Bernard 06.79.49.31.61

plmxv@outlook.comSPORT Rugby Piège Lauragais Malepère XV (PLM XV)
M. BILLARD Pierre 06.70.51.81.48

M. MAZEROLLES J-Pierre 06.67.93.90.27

06.22.44.60.65

06.06.48.72.40

stekie.prieto@orange.frCULTURE Les Phacochères de la Malepère M. PRIETO Stéphane 06.11.66.87.33

christian.ales@orange.fr

andrieu.cl@orange.fr
CULTURE Montré'Art

M. ALES Chrisitian

Mme ANDRIEU Jocelyne

f.goubert@ass-sales.frLes lacets défaits (course) M. BURLAND Franck 06.26.02.74.11

fabrice.dubourg@orange.frLes lacets défaits (VTT) M. GOUBERT Fabrice 06.84.51.56.06
SPORT

Les lacets défaits

izard.pat@orange.frLes lacets défaits (marche) M. IZARD Patrick 06.14.86.29.86

izard.pat@orange.frM. IZARD Patrick 06.14.86.29.86

mariehelene_boyer@orange.frSANTÉ E.P.I (Epanouissement Par l'Intégration) Mme BOURSIN Christiane 04.68.76.31.45

equisatori@equisatori.fr

cjbompard@orange.fr

M. LUPI Didier (secrétaire) 06.11.52.02.21 didier.lupi@gmail.com

M. CROS André (Trésorier) an.cros@free.fr

CULTURE/SANTÉ Equicare Ethique Epokhe Mme ANDUZE ACHER Sylvie 06.07.10.49.24

M. SAIGNE Bernard 06.37.97.40.19

cdc.montreal@intranet-sdis11.frSANTÉ/SÉCURITÉ M. CHAÏB Karim 07.85.68.09.06

benoit18rivals@gmail.com
amicalespmotreal@gmail.comM. RIVALS Benoit 06.12.62.37.50

armand.guitard@orange.frM. GUITARD Armand 04.68.76.63.81

philippe.lefebvre.organiste@wanadoo.frM. LEFEBVRE Philippe 04.68.76.32.83

SPORT Club Nautique clubnautiquemontreal]gmail.com
M. PARAIRE Thierry 06.10.14.51.40

Mme RIVALS Marie 06.25.83.25.90

DOMAINE ASSOCIATION NOM TELEPHONE MAIL

E - Forum des associations 2022E - Forum des associations 2022

L’édition 2022 du Forum des associations, patiemment organisé par Fanny AZAM et les élus de la commission, a connu le franc succès attendu. Le 
public est venu en grand nombre visiter et consulter les stands mis en place par un bon nombre d’associations montréalaises qui avaient à cœur de 
présenter leur activité. L’animation permanente a largement contribué à la réussite du forum. 

Après l’apéritif de clôture animé par les Phacochères en Malepère, et le repas convivial sous chapiteau organisé par le comité des fêtes, la fête s’est 
poursuivie jusqu’à tard dans la nuit.
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Des spectacles de magie nouvelle avec Kristian, Cie Covid Copperfield et Cie Gabko
Du Close-up avec le « lâcher de magicien.ne.s »

Des ateliers de magie avec Sylvain, Cie Covid Copperfield
Un spectacle jeune public avec Cie La Parenthèse d’oubli à Brousse et Villaret

L’Oreille du Hibou 06 95 00 63 60 - loreilleduhibou.com

Rando Challenge de la St Martin

Organisé par la Fédération française de randonnée pédestre de l’Aude en 
partenariat avec Montréal Rando.

Rando Challenge : Équipes de 2 à 4 personnes, parcours de 16 à 20km, vitesse 
moyenne imposée de 4km/h

Parcours non balisé sur terrain, uniquement à l’aide de la carte
Tarif : 20€ par équipe

Rando découverte : Équipes de 2 à 6 personnes, plus facile parcours entre 8 et 12 
km, vitesse moyenne imposée 3km/h
Parcours balisé sur le terrain + carte

Tarif : 5€ par personne

8h Accueil des participants à la salle Polyvalente, petit déjeuner offert par le CDRP11

8h30 Départs échelonnés des équipes pour le circuit rando découverte
Pique-nique tiré du sac

16h Publication des résultats, suivi du pot de l’amitié

Inscription sur www.auderando.fr du 19/09 au 29/10/2022
Contact 04 68 47 69 26 - 07 88 49 08 90 - aude@ffrandonnée.fr

Octobre

Novembre

Decembre

RANDO CHALLENGE

cirque
salle polyvalente de Montréal

Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 8,5€
-de 12 ans : 5€

L’Oreille du Hibou

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT

Seul en scène

Salle des fêtes de Montréal
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 8,5€

- de 12 ans : 5€

L’Oreille du Hibou

VOUS PLAISANTEZ, MR TANNER 

Janvier

Fevrier

VEN-SAM-DIM

14-15-16
VEN-SAM-DIM

20-21-22FESTIVAL DE MAGIE

DIM.

06

LA BANDE À TYREX
DIM.

04

Vendredi 20 Janvier 2023 :

18h30 : Apéritif offert du comité - Food truck
Mini-Loto de 20H à 23H suivi d’une soirée animée par DJ Guyom.

Samedi 21 Janvier 2023 :

20H30 : Cassoulet préparé par DULENC Michel de Salles sur l’hers.
22H30 - 00H : Sangria Gratuite suivi de Dj Guyom

Dimanche 23 Janvier 2023 :
18h00 : Apéritif offert par la mairie avec les Phacochères suivi du repas 

Aligot Saucisse par les Mangetout, animé par « DANS TON GROOVE ».

VEN.

10

Marionnettes

Salle des fêtes de Montréal

Tarif unique: 5€

L’Oreille du Hibou

LE PETIT PRINCE

Mars
MAR.

14

G - Mosaïque des manifestations des associations :G - Mosaïque des manifestations des associations : Les Animations de l’Hiver 2022 -2023Les Animations de l’Hiver 2022 -2023
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06 Expression pol it ique :  Les élus de l ’oppositionExpression pol it ique :  Les élus de l ’opposition

Pour plus de transparence de l’action 
municipale municipale et des propos tenus par 
les élus.

Nous avons décidé d’ouvrir une page Facebook 
de notre groupe d’opposition afin de s’exprimer 
sans restriction et pour garantir la transparence 
de l’action municipale et des propos tenus par 
les élus.

Sur cette page nous publions des infos utiles, 
les dates et points mis à l’ordre du jour ainsi 
que les enregistrements des séances des 
conseils municipaux.

Nous publierons également TOUS les courriers 
adressés à Monsieur le Maire, dont nos 
propositions.

Nous regrettons que les commissions se 
réunissent si peu, voir jamais, pour être tenu 
informé ou pour travailler collectivement sur 
les projets à mettre en œuvre, nous laissant 
ainsi sur le fait accompli, par exemple pour la 
mise en place du conseil des jeunes, pour le 
règlement et le zonage du nouveau PLU, pour la 

demande des chasseurs en attente d’une salle 
pour le gros gibier…

De plus, après études des comptes des années 
antérieures (dépenses et recettes), nous avons 
demandé à Monsieur le Maire, le 20/05/2022 de 
nous remettre certaines factures et les copies 
des actes administratifs (délibérations, arrêtés 
et décisions du Maire depuis le début de son 
mandat). A ce jour, aucun document ne nous 
a été remis, alors que ce sont des documents 
publics communicables à tous tiers. Pourquoi 
cette rétention d’information et ce manque de 
transparence ???? Nous restons déterminées 
à défendre nos droits d’élues et vos intérêts. 
Bonne rentrée à tous.

Pour échanger et recueillir vos doléances, merci 
de nous contacter par courrier à nos adresses 
personnelles
(JOURNET Jessica - 9 Avenue des Tins 11290 
MONTREAL et Virginie TOMASELLO - La Rougère 
11290 MONTREAL), au 06-77-13-79-71, par 
mail :
montrealopposition11290@yahoo.com ou sur 
notre page Facebook.

Groupe minoritaire apparenté à la Majorité deGroupe minoritaire apparenté à la Majorité de
Jean-François IMBERT et Bernard SAIGNEJean-François IMBERT et Bernard SAIGNE

Cela fait déjà plus de deux ans déjà que 
Montréal est entré dans une nouvelle page 
de son histoire municipale. Le groupe que 
je menais alors n’a pas recueilli un nombre 
suffisant de votes pour succéder à Christian 
Rebelle, mais son score honorable a permis à 
quatre d’entre nous de faire partie du nouveau 
Conseil. Bernard Saigné et moi avons fait le 
choix que nous ne regrettons absolument pas de 
nous intégrer pleinement à l’équipe rassemblée 
autour de Bernard Breil, en travaillant en toute 
amitié et dans le meilleur esprit au bien être de 
notre village, à son adaptation aux nombreuses 
contraintes nouvelles, tout en proposant nos 
propres idées dans les actions de tous ordres 
qui sont menées. 

Nos observations, quand elles sont nécessaires, 
font l’objet d’échanges en particulier, et sont 
évidemment toujours prises en considération.

Notre attitude constructive est également le 

fait de la quasi-totalité du Conseil municipal  
actuel, gage d’une progression dans un parfait 
esprit de positivité. Mais cette attitude n’est 
pas la philosophie d’une infime minorité de 
l’opposition qui se veut agissante en essayant 
de ralentir les procédures–parfois les plus 
simples-  ou de s’opposer à nombre de décisions 
de l’équipe en place par des votes–négatif 
ou abstentionniste, sur des sujets pourtant 
évidents, ou en émettant des observations 
orales ou écrites d’ordre règlementaire.

Le personnel administratif se voit ainsi très 
régulièrement freiné dans ses tâches de par 
les recherches des textes en vigueur et les 
réponses qui doivent être faites auxdites 
observations. Cette mise en cause régulière de 
la compétence de notre équipe administrative 
est totalement improductive, méprisante, et 
tellement injustifiée.  

La cohésion autour de Bernard Breil, et de 

nos secrétaires, est heureusement forte et 
indiscutable, et annihile ce détestable travail 
de sape dont la finalité est peu louable. Il reste 
moins de quatre années au présent mandat. 
C’est long quand on travaille dans le négatif, 
c’est court quand on réalise tout ce qu’il y a à 
réaliser pour Montréal.

07 CCPLMCCPLM

Nouveautés de l’Ecole intercommunale des artsNouveautés de l’Ecole intercommunale des arts

Les médiathèques vous donnent la paroleLes médiathèques vous donnent la parole

Tarification sociale de l’eauTarification sociale de l’eau

Accordéon, violoncelle, batucada, initiation à la danse classique… Dès ce mois-ci, l’école 
intercommunale des arts propose de nouvelles disciplines. Cette programmation de disciplines 
qui s’étoffe chaque année, est le fruit d’échanges entre usagers et direction de l’école qui font 
émerger de nouvelles attentes qui prennent forme.
Rendez-vous à l’Ecole des arts pour de nouvelles expériences artistiques, accessibles dès le plus 
jeune âge.
NOUVEAU INITIATION À LA DANSE CLASSIQUE Ouvert aux enfants de moyenne et grande section 
maternelle Jeudi de 17h à 17h45 à Bram
ATELIER CHORAL Ouvert à tous, débutant ou non. Jeudi de 18h30 à 20h à Bram
THÉÂTRE Ouvert à tous, débutant ou non. lundi à Bram
COURS D’INSTRUMENTS piano, guitare, violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette trombone, tuba, accordéon
ORCHESTRE Répertoire moderne, jazz et classique Ouvert à tous et gratuit. Vendredi de 18h à 20h 
à Bram
ATELIER BATUCADA Ouvert aux adolescents et aux adultes. Mercredi de 18h à 19h30 à Bram
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez consulter et télécharger le bulletin d’inscription, le règlement intérieur ainsi que les 
plannings sur www.ccplm.fr
L’inscription administrative à l’Ecole Intercommunale des Arts pour l’année 2022-2023 a lieu au 
siège de la CCPLM de 9h à 12h du lundi au vendredi - 62 rue Bonrepos à Bram
Suivez-nous sur www.ccplm.fr   - jane.labatut@ccplm.fr

Engagé dans l’accès à tous à la lecture publique et plus largement à la culture et aux services, le 
Réseau de lecture publique doté de 8 médiathèques se développe chaque année avec la volonté 
de monter en compétence. Pour poursuivre dans cette dynamique, le réseau lance son Contrat 
Territoire Lecture (CTL), à savoir un label national conclu entre l’Etat, le Département de l‘Aude et 
la CCPLM.
Dans le cadre de l’écriture du CTL Contrat Territoire Lecture du réseau de lecture publique, une 
large consultation citoyenne est engagée pour donner voix au chapitre habitants du territoire et 
construire ensemble les médiathèques de demain.
« L’avenir du réseau des médiathèques se joue maintenant, imaginons-le ensemble ! »
Rendez-vous le samedi 15 octobre à la médiathèque de Bram et le samedi 22 octobre de 10h à 12h 
à la médiathèque de Belpech pour partager votre expérience et votre vision du réseau de lecture 
publique et construire le réseau des médiathèques de demain !
Suivez-nous sur www.ccplm.fr   - www.lecture.ccplm.fr

La CCPLM poursuit son engagement solidaire 
en matière d’accès à l’eau
La Communauté de communes a lancé en 
2021 son dispositif de tarification sociale de 
l’eau, visant à permettre aux ménages les plus 
vulnérables d’accéder à l’eau avec une réduction 
de la facture, en tenant compte de leur situation 
financière. Après un an d’expérimentation, la 
CCPLM souhaite confirmer son engagement en 
revalorisant les tarifs de ce dispositif, dont le 
formulaire est disponible dans votre Espace 
France Services ou dans votre commune.
André Viola, président de la communauté 
de communes : « Avec ce dispositif renforcé 
cette année, nous réaffirmons notre volonté 

d’accompagner les foyers les plus vulnérables 
dans l’accès à cette ressource si importante. »
Fournir dernière facture d’eau et avis 
d’imposition jusqu’au 15 décembre.
Comment s’inscrire ? septembre jusqu’à fin 
2022
Remplir le formulaire disponible au siège et 
dans les antennes CCPLM, sur son site web 
et en mairie et fournir : avis d’imposition et 
dernière facture d’eau
Janvier-Mars 2023 Instruction de votre dossier 
par les services de la CCPLM
Avril 2023 Information et suivi des décisions
Juin-Juillet 2023 Déduction d’une somme 
forfaitaire sur votre facture
(retrouver le détail des déductions  possibles 
sur www.ccplm.fr)
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08 Informations utiles Municipalité / IntercommunalitéInformations utiles Municipalité / Intercommunalité

Horaires MairieHoraires Mairie

Accueil du public de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous.
Contact par mail et téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00.

TEL : 04 68 76 20 05
MAIL : mairie-montreal11@wanadoo.fr

Retrouvez tous les comptes rendus du conseil municipal sur :
www.montrealdelaude.fr 

Collecte des déchets par le SMICTOMCollecte des déchets par le SMICTOM
Ramassage des containers marrons (ordures ménagères) 
Collecte du village le lundi et le jeudi 
Collecte des écarts le jeudi 
Ramassage des containers jaunes (tri sélectif) 
Collecte le mardi

Ouverture des déchetteries - SMICTOMOuverture des déchetteries - SMICTOM

RemerciementsRemerciements

MONTRÉAL
Ouverture mardi, jeudi et samedi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
BRAM
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 et fermé le jeudi

Ramassage des encombrants et déchets verts par les services Ramassage des encombrants et déchets verts par les services 
municipauxmunicipaux
LES DÉCHETS VERTS : Les 1ers et 3èmes jeudi du mois 

LES ENCOMBRANTS : dernier jeudi du mois
Inscription obligatoire auprès de la mairie au 04 68 76 20 05 au moins 48h avant le jour du ramassage.
Rappel : par respect du voisinage, il vous est demandé de déposer vos encombrants et déchets au plus tôt la veille du ramassage.

Contacts et infos utilesContacts et infos utiles
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PIÈGE LAURAGAIS MALEPÈRE
(Crèche, Services Périscolaires, Cantine, Relais d’assistantes Maternelles, Maison France Services, Services Eau et Assainissement 
(SPANC), Ecole des Arts, Réseau de lecture Publique etc...)
SIÈGE : 62 Rue Bonrepos à Bram – 04 68 76 69 40 – contact@ccplm.f r- www.ccplm.fr

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Service d’aide à domicile / Services de soins Infirmiers à domicile
TEL : 04 68 24 72 35 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI)
TEL : 04 68 24 75 45 / tourisme@ccplm.f/ www.collinescathares.com 

LA POSTE
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 11h30 et le jeudi de 10h00 à 12h00.
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NaissancesNaissances DécèsDécès
DOLIGNON Octavya 
PITIOT Julia
LIEVY Anaya 
BORDAT BOULICOT Lubin 
ZONA Léo
MUNNERA Marin 
PARAIRE Théo 
HENIN George 
POMBO TEIXEIRA Martim
DUQUÉ LABATUT Miya 
DUPUIS Enzo   
SAMYN Rose 
SABARTHES Camélia
BAZY Thomas
DHOMPS LAFITTE Timéo 
TAUVIRAI Kahaia 
RAYNAUD Emie 
SICARD Jeanne   
JOUCLA BENITO Thibault
SES Shaïna   

SHERRIFF Patricia  
CARRÉ Joseph 
VOGT Peter 
BRINGUIER Louis  
TURPAULT Benoit
GUIRAUD René 
BOURDIL Josette épouse BABY 
MECKLER Marie-José épouse BICCHIERINI  
NAUDY Claude 
CAMBRIEL Eliane veuve ROBERT  
CROS Solange veuve MARTY   
LANNES Georges  
MATTIUZZI Guy
BOUTET Geneviève épouse BERAUD
NAVARRO MEDINA José  
épouse NAVARRO MOYA  
COMBES Arlette épouse ARCIZET 
BONNEAU Eric   
ALBERTINI Paulette 
CANTON Roger
ODYE Suzanne veuve DUCLOS-GRENET 
REBELLE Christian
JALBAUD Ida veuve PUBILL
PIERRON Marie-Louise veuve COINCE 
 

  24/11/2021
 07/12/2021
 27/12/2021
 19/02/2022
 22/02/2022
 19/03/2022
 21/03/2022
 15/04/2022
 01/05/2022
 21/05/2022
  23/05/2022
 25/05/2022
 06/06/2022
 11/07/2022
   15/07/2022
 20/07/2022
 14/08/2022
  23/08/2022
 24/08/2022
  26/08/2022

  29/12/2021
 05/01/2022
 11/01/2022
 14/01/2022
 21/01/2022
 26/01/2022
 02/02/2022
 16/03/2022
 31/03/2022 
 03/04/2022
  14/05/2022
 28/04/2022
 07/05/2022
 11/05/2022
   
 13/05/2022
 16/05/2022
  27/05/2022
 28/05/2022
  04/06/2022
 07/07/2022
  10/08/2022
 10/08/2022
  05/09/2022

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
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VOS PERMANENCES à la MairieVOS PERMANENCES à la Mairie

Communauté de 
communes Piège 

Lauragais Malepère
Maison France Services

Accompagnement administratif et à l’outil 
numérique en lien avec les administrations 

(CARSAT, CPAM, Pôle emploi, Finances 
Publiques, MSA, CAF)

Tous les mardis : 9h à 11h30 sur rendez - vous. 
Contact :  04 68 76 69 40

Centre Intercommunale
d’Action Sociale

Piège Lauragais Malepère
Service d’aide à domicile (SAD)

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Permanences :
Le lundi matin de 8h à 12h sur rendez-vous

le jeudi matin 8h à 12h sans rendez-vous
Contact : 04 68 24 72 35

Maison Départementale des Solidarités de Castelnaudary
(ancien Centre Médico social CMS)
Tous les jeudis matins sur rendez-vous

Mission Locale Ouest 
Audois (MLOA) de 

Castelnaudary

La MLOA accompagne les jeunes de 16 à 26 ans
Permanence deux fois par mois.

Pour les 16-25 ans dans les domaines
de l’emploi et de la formation.

www.mloa.fr
Contact : 04 68 23 67 49

Conciliateur
de justice

Le 1er lundi du mois
Monsieur Gérard BERLAN 

mg.berlan@wandoo.fr
Contact : 06 80 40 46 37

ABF (Architecte des 
bâtiments de France)

Le 3IEME mercredi du mois l’après-midi
 Madame BERTIN

Nouvelle permanence-ABF

Urbadoc

Le 1er mercredi du mois le matin 
Monsieur PERRONNE

Tous les rendez-vous sont pris au secrétariat de Mairie de Montréal au 04 68 76 20 05

démarches administratives des 
permis ou déclarations préalables



Installez «Installez «PANNEAUPOCKETPANNEAUPOCKET» pour recevoir » pour recevoir 
les alertes en direct  : Montréal - 11290les alertes en direct  : Montréal - 11290

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


