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Dans quelques jours, nous serons invités à élire notre prochain 
président de la république Nous devons être fiers d’exercer ce 
droit qui est refusé à des milliards de personnes dans le monde. 
Nous avons le privilège de vivre dans une démocratie et notre 
devoir en contrepartie est de faire l’effort de nous déplacer 
jusqu’au bureau de vote les 10 et 24 avril prochain. Je compte 
sur vous. 
Le printemps nous sourit, les soirées sont plus longues. Nous avons 
pu nous retrouver après les cérémonies du 19 mars autour du pot 
de l’amitié, moment dont nous étions privés depuis bientôt 2 ans. 
On parle beaucoup moins du COVID dans les média mais nous 
n’en sommes pas quitte pour autant et nous devons faire preuve 
de prudence et continuer à prendre des précautions. 
Le temps serait à l’optimisme s’il n’y avait pas ce conflit en 
Ukraine qui aura de lourdes conséquences pour le monde entier 
dans les mois à venir. 
Les azillois se sont montrés à la hauteur en proposant des loge-
ments, des colis de médicaments, du matériel médical, des pro-
duits d’hygiène et de logistique pour les réfugiés et en se rendant 
nombreux à la soirée de solidarité organisée par la MJC. 
Azille sait porter haut les valeurs humanistes et nous pouvons col-
lectivement nous en réjouir. 
     
     Le maire 
 
 
ll se faut s’entraider, c’est la loi de nature. ~Jean de La Fontaine 
(L‘âne et le chien) 
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					Participer	à	la	sauvegarde	de	votre	Canal	…	

	

« Mon Canal Propre » ? 
J’agis le samedi 23 avril 2022 

 

Je me rends au point de rassemblement situé 
 

 

A la mairie 
 

 

à 
 

 

                                             10 heures. 
 

	LA 
COMMUNE 
D’AZILLE 

VOUS 
INVITE  

à 

	

	

Côté	village	
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Agenda  
 
 

Chasse aux œufs : l’association Les Petits écoliers 
organise une chasse aux œufs le samedi 9 avril. 
RDV à 11H au foyer. La participation est de 2 €. 
Renseignements et inscriptions au 06 86 56 38 95. 

 
 
Initiation à la prise de vue photographique : Ven-
dredi  15 avril, les enfants de l’école primaire bé-
néficieront d’une intervention de Eric Sinatora, 
directeur du GRAPh (Groupe de Recherche et 
d’Animation Photographique). Cette action 
s’inscrit dans le projet du concours photo munici-
pal. 
 
Club de pétanque : le club nous informe de la te-
nue du Championnat de l’Aude de doublettes 
provençales les 16 et 17 avril au terrain à 
l’ancienne gare.  
 
Conseil Municipal : 19 avril à 19h à la mairie. 
 
Carnaval des écoles : Rendez-vous le 19 avril 
après-midi. 
 
Maison France Services : la prochaine 
permanence aura lieu le 20 avril 2022 à la mairie 
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Exposition de photos : plus que quelques 
jours pour nous envoyer vos clichés. Le jury se réu-
nira le 9 mai ; les photos primées seront exposées 
en grand format sur des bâches le long de la pro-
menade des allées Pôl Lapeyre.	

Exposition de peinture : Azille accueil est 
heureuse d’accueillir à la salle des Voûtes l’artiste 
Radoïka, pour  sa première  exposition  de l’année 
2022, « Couleur de femme » qui se tiendra du 23 
Avril au 28 mai 2022. L’inauguration en présence 
de l’artiste se tiendra le vendredi 22 Avril à partir 
de 18h30 Contact & info : 04 68 92 59 61.	
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de 10h15 à 11h15 
(sans rendez-vous). 

Opération Canal 
Propre :  
le 23/04, vous êtes 
conviés à partici-
per à l’opération 
annuelle Canal 
Propre. Rendez-
vous à 10H devant 
la mairie. Puis dé-
part vers les bords 
du canal dans sa 
traversée d’Azille 
pour nettoyer les 
rives. 
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Trail Azille 
A l’occasion de TRAZILLE, Azille Accueil organise 2 
repas villageois. Au menu : Le 30 avril : boules picou-
lats et dessert. Le 1er mai : tajine de poulet et dessert 
avec une animation assurée par la fanfare « Pim-
PamPoumBand ».  
Ces repas sont donc ouverts à tous. La participation 
est de 13€ pour les adultes à partir de 12 ans et 8€ 
pour les enfants. Les inscriptions se prennent à Azille 
accueil et à la mairie jusqu’au samedi 23 avril. 
La veille soit le 30  avril les enfants sont les bienvenus 
avec 3 courses aux parcours adaptés, ainsi que les 
randonneurs  qui pourront s’adonner aux joies de la 
marche sur une distance de 8 kms.  

	 Côté	village	
Solidarité avec l’Ukraine 
 

La soirée organisée par la MJC avec le soutien de 
la municipalité a permis de réunir une large as-
semblée. Assiettes de tapas, gâteaux confection-
nés par les bénévoles, vin des viticulteurs d’Azille 
étaient au menu. 
Le soutien au peuple ukrainien a fédéré la popula-
tion et c'est autour de cet élan de solidarité que la 
soirée animée par l'atelier Chants de Mirepeisset 
s'est déroulée dans la bonne humeur avec la certi-
tude de partager  une cause juste. 
Tout le bénéfice de la soirée a été reversé au profit 
de l’Ukraine via des associations caritatives. 

 
 
 
 
 
 
 
Sophie Brau, présidente de la MJC et Mimi Sune,1ère 
adjointe pendant la lecture de leur mot de bienvenue. 
 

Le cortège s’est rendu en procession au monument aux morts où après l’observance d’une minute de 
silence, 2 gerbes ont été déposées par le maire et le représentant de la FNACA. Le maire a ensuite pro-
cédé à la lecture du discours officiel communiqué par Mme Darrieussecq avant que la Marseillaise ne 
soit entonnée a capella. C’est autour du pot de l’amitié que s’est conclue cette cérémonie du souvenir. 

Installation d’une Toutounet : une nou-
velle toutounet a été installée au lotissement Les 
Lauriers.  

Commémoration du cessez le feu en Algérie 
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Compte-rendu du Conseil Munici-
pal   du 15 mars 2022 : L’essentiel à re-
tenir 
 
I Délibérations : 
 
1 A l'unanimité, l'ensemble des conseillers ap-
prouve le compte administratif et le compte de 
gestion du Trésor Public, strictement identiques, qui 
font apparaître, en section de fonctionnement, un 
montant de recettes de 1 225 207,81€ et un mon-
tant de dépenses de 1 008 583,68 €, ce qui dé-
gage un excédent de fonctionnement de 216 624 
,13€ €, et en section d’investissement, un montant 
de recettes de 413 838,17€ et un montant de dé-
penses de 479 168,63 €, qui dégagent un déficit 
de 65330,46€. 
 
2 Pacte financier et fiscal avec Carcassonne Ag-
glo 
Il consiste à ce que les communes membres dimi-
nuent leur taux d’imposition sur le foncier bâti et 
sur le foncier non bâti, dans la même proportion 
que l’augmentation de ces taux par Carcassonne 
Agglo. 
Soit, + 17.21% pour le foncier bâti, et +31.23% pour 
le foncier non bâti. 
Au niveau du contribuable, la pression fiscale reste 
inchangée. 
Au niveau communal, la perte de recettes est 
compensée par Carcassonne Agglo par le méca-
nisme des attributions de compensation. Au ni-
veau de l’AGGLO, cette hausse des taux lui per-
mettra de capter une partie (25 à 30%) de 
l’augmentation des bases d’imposition, qui restent 
propres à chaque commune. 
Le montant des attributions de compensation 
permettra une neutralité totale pour les contri-
buables. 
Le conseil valide la proposition des taux pour le 
foncier bâti : 47,65 % et le foncier non bâti : 63,06 % 
ainsi que le montant révisé de l'attribution de 
compensation pour 2022 soit 181 483,44 €. 
 
3 Débat d'Orientation Budgétaire (sans vote). 
Les emprunts souscrits par la commune courent 
encore sur 3 ans avec un montant annuel de 
100485€. L'emprunt contracté pour l'achat de 
l'immeuble du café sera remboursé par le montant 
des loyers perçus. 
En conclusion, la commune n'a pas besoin 
d'augmenter ses recettes de fonctionnement. Ce-
pendant une attention particulière doit être por-
tée sur un poste de dépense important : la con-
sommation d'énergie. 
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4 Délibération autorisant l’extension du bail de  
Maynadié à 99 ans  
Le conseil municipal autorise le maire à signer la 
prolongation du bail de la salle Maynadié de 50 
à 99 ans.  
 
5 Délibération sur l’offre de prêt pour l’acquisition 
éventuelle d’immeuble 
Le conseil municipal autorise le maire à deman-
der un prêt de façon à pouvoir acquérir un im-
meuble mis en vente sur la commune. 
 
II Discussions /Informations 
 
Embauche d’un conseiller numérique : la région 
propose de financer un poste de conseiller numé-
rique en le subventionnant à hauteur de 50 000 € 
sur 2 ans. Ce conseiller a vocation à aider l'usager 
dans la prise en main des technologies numé-
riques sur téléphone portable ou ordinateur : ges-
tion de la messagerie, navigation sur internet, 
apprentissage des bases du traitement de texte, 
utilisation des réseaux sociaux... Le conseil muni-
cipal après échanges souhaite pouvoir envisager 
ce projet en mutualisant le poste avec au moins 
une autre commune voisine. 
 
Point sur les jardins partagés : le projet d'utiliser 
une pompe à bélier pour l'arrosage d’hiver est 
abandonné dans la mesure où il n'y a pas assez 
de déclivité. La réunion du 29/03 devra envisager 
une autre solution et poser les bases de l'organi-
sation (création de l'association, implantation 
d'une aire de pique-nique, gestion des planta-
tions...). 
 
Compte-rendu de la commission Chemins : la 
commission a recensé les priorités de réparation 
sur les chemins goudronnés et les opérations de 
curage des ruisseaux qui pourront être réalisés en 
régie cette année en plus du programme de ré-
paration 2022 confié au SIC. La commission a par 
ailleurs demandé à la mairie de pouvoir disposer 
d’une cartographie des chemins communaux en 
terre.   
 
Azille Accueil recherche plus de volontaires pour 
l’organisation de l'ultra trail le 1er mai. 
 
Point sur les travaux: les travaux de comblement 
des fossés au lotissement du château d'eau sont 
terminés ainsi que ceux de la route de Siran. 
 
Fibre: la commune a communiqué au SYADEN la 
liste de l'ensemble des écarts souhaitant être 
raccordés à la fibre. 
 
L'emplacement des bornes de recharge élec-
trique a été arrêté en concertation avec le 
SYADEN. 

 
Suite page 5 
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Elections : Mode d’emploi 
 

 
Horaires d’ouvertures du bureau de vote : de 9h à 
19h.  
 

Pour voter une pièce d’identité 
est obligatoire. 

 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut désor-
mais donner procuration à l'électeur de son choix 
même s'il n'est pas inscrit dans la même com-
mune. Toutefois, la personne désignée pour voter 
à votre place (mandataire) devra toujours voter 
dans le bureau de vote où vous êtes inscrit. 
 
Comment faire la procuration ? 
 
Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible 
à la gendarmerie, au tribunal. Vous devrez le rem-
plir à la main sur place et présenter en personne 
votre pièce d'identité. 
 
Attention : pour établir la procuration, vous devez 
renseigner le numéro national d'électeur et la 
date de naissance de la personne à qui vous 
donnez procuration (mandataire). 
 
Pour les élections présidentielle et législatives 
de 2022, un mandataire ne peut détenir qu'une 
seule procuration établie en France. 
	

Suite de la page 4 
 
III Questions diverses 
 
La personne qui reprend l'épicerie est venue se 
présenter en mairie. Ce sera une enseigne VIVAL. 
Le repreneur a déjà 3 épiceries de ce type. 
L’ouverture devrait être effective avant l'été. 
 
L’Union Sportive du Minervois sollicite un prêt de 
chaises pour le spectacle qu'elle organise le 03/06 
avec MOSCATO. 
 
Des décharges sauvages de gravats perdurent 
devant Massiac. Le maire va investiguer. 
 
Conseil d'école : le conseil d'école s'est réuni le 
14/03. Les effectifs pour la rentrée de 2022 sont 
estimés pour le moment à 56 élèves en primaire 
contre 61 à la rentrée 2021 et 32 élèves en mater-
nelle dont 5 en très petite section, ce qui devrait 
nous permettre de conserver les 2 classes. Par ail-
leurs la directrice de l'école maternelle prévoit 
cette année de faire une sortie le 03/06 au parc 
australien et d'organiser le 28/06 la fête de l'école. 
La directrice de l'école primaire a repris l'activité 
Bibliothèque le lundi matin. L’école participera au 
concours Photo ainsi qu'au trail. 

Restez informés : utilisez Panneau-
Pocket ! 
 
484 tablettes ou smartphones ont déjà AZILLE 
dans leurs favoris. 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, 
votre commune s’est équipée de l’application 
PanneauPocket.  
 
Les événements locaux, l’actualité et les alertes 
de la commune sont toujours dans votre poche, 
où que vous soyez, quand vous le souhaitez. 
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Sur le mois de février ce sont 68 interventions qui 
ont été menées sur les 3 secteurs : 
Secteur 1 : Rieux-Minervois, Peyriac-Minervois, 
Trausse-Minervois et Villeneuve-Minervois. 
Secteur 2 : Azille, La Redorte et Pépieux 
Secteur 3 : Laure-Minervois, Aigues-vives et Saint 
Frichoux. 
 
Ce sont les actions dans les domaines du station-
nement, des dépôts sauvages de gravats et 
d’immondices qui ressortent de manière très signi-
ficative. On constate une augmentation des diffé-
rends familiaux et de voisinage ainsi que certaines 
infractions pénales, en l’espèce des vols. 

  Etat civil 
 
Naissances 
Le 16 décembre 2021 est née AthnénaÏs, fille de 
Florent ROIG et de Noémie CATALAN. 
 
Le 29 décembre 2021 est né Louis, fils de Jonathan 
PLIEU et Pauline OURNAC. 
  
Le 09 mars 2022 est né Jules, fils de Marc ROQUE-
FORT et de Joanna LEBOURGEOIS 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 
Décès 
Le 22 décembre 2021 est décédée Magalie 
CALMEL née le 24 juin 1971 à Palaiseau (Essonne).  
 
Le 23 février 2022 est décédée Yvette TIQUI née 
JULIEN le 21 janvier 1936 à Azille. 
 
Le 19 mars 2022 est décédé Henri SANT né le 14 
novembre 1931 à Carcassonne. 
	
Toutes nos condoléances aux familles et aux amis. 

	 À	savoir	
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Gestion des 
encombrants  
La commune assure 
tous les vendredis 
matins gratuitement 
un service d’enlève-
ment des encom-
brants et des dé-
chets verts sur ins-
cription auprès du 
secrétariat de mai-
rie au 04 68 91 40 
08. Il va de soi que les objets encombrants doivent 
avoir été décrits au moment de l’inscription auprès 
du secrétariat de mairie. Ils doivent être correcte-
ment rangés sur le trottoir. Concernant les déchets 
verts, ils doivent être conditionnés ou voire, quand 
c’est possible attachés et déposés sur le trottoir. A 
défaut, les employés n’enlèveront pas les encom-
brants. 

68	INTERVENTIONS	/	RENSEIGNEMENTS	

Divers	 Animaux	
Renseignements	

judiciaires	

Renseigne-
ments	

administratifs	

Stationnement	

Infractions	
accidento-
gènes	

Infractions	
pénales	

Urbanisme	

Différend	de	
voisinage	/	familial	Immondices	/	

gravats	

Compte rendu d’activité de la police 
municipale 

Météo du tri	


