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 Ce mois de juin va voir la concrétisation des propositions de la 
commission extra-municipale portant sur la sécurité. Ce projet qui a as-
socié dans la réflexion élus et habitants répond à un de nos enjeux ma-
jeurs : rendre la route sûre pour tous ses usagers. 
Dans la totalité de notre village la vitesse est maintenant limitée à 30 
Km/h. La mise en place de radars pédagogiques va nous aider à mé-
diatiser cette mesure. Pédagogie : le maître mot est lâché : nous ne 
nous plaçons pas dans une perspective de répression mais bien dans 
un souci de protection avec un ensemble de mesures qui visent à ré-
duire la vitesse des véhicules. 
  La priorité à droite s’appliquera partout. Dans le même temps, 
des places de parking vont être créées, des îlots de protection des pas-
sages piétons sur les allées Pol Lapeyre seront mis en place et des zones 
de stationnement interdit seront installées pour faciliter la circulation et 
améliorer la visibilité. 
J’ai une totale confiance dans le respect des mesures prises dont cha-
cun d’entre nous témoignera, mais je n’exclus pas pour autant le con-
trôle qui sera mis en place par nos policiers municipaux désormais 
équipés d’un pistolet radar. 
Une réunion publique est organisée le 20 juin à 19 h au foyer municipal 
sur ce sujet et celui de l’extinction de l’éclairage public. Je vous y at-
tends nombreux. Ce sera j’espère un moment d’échanges riches qui 
nous permettra d’entendre vos remarques et de vous expliquer plus 
avant nos objectifs. 
En attendant, saluons l’arrivée prochaine de l’été, profitons des beaux 
jours et des moments de convivialité que nous offrent tous les événe-
ments organisés par nos associations que je remercie ici encore pour 
leur inépuisable énergie. 
 

Le maire  
 

"La vitesse ne peut pas toujours hâter une solution" Samuel Ferdinand-Lop 
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Accueil des réfugiés Ukrainiens 
Azille accueille 3 familles ukrainiennes, 5 adultes et 
7 enfants qui sont tous scolarisés dans nos écoles 
le matin.  
Cet accueil s’est mis en place grâce aux per-
sonnes qui ont pu proposer des logements indé-
pendants avec l’appui logistique de l’association 
Maisons du Minervois. 
Soulignons enfin que la soirée de solidarité organi-
sée par la MJC permet de financer les besoins 
notamment alimentaires des familles. Nous pou-
vons être fiers de cette chaine de solidarité et 
souhaitons à nos amis ukrainiens la meilleure inté-
gration possible au sein de notre communauté 
villageoise. 
	

	

	 Côté	village	
Agenda  
 

12 et 19/06 : 1er et second tour des élections légi-
slatives de 8 h à 18h à la mairie.  
 
18/06 : arrivée à 15h30 sur la promenade de Phi-
lippe Bonneau (marche contre le cancer). 
 
20/06 à 16h30 : remise des dictionnaires aux en-
fants de CM2 et remise des passeports internet à 
l’école primaire. 
 
20/06 à 19h : réunion publique au foyer municipal 
sur l’extinction de l’éclairage public la nuit et sur 
les nouvelles règles de circulation routière. 
 
21/06 à 19h : conseil municipal annulé en raison 
de la fête de la musique. 
  
21/06 à 18h : Fête de la musique organisée par la 
MJC sur la piste de danse. Petite restauration sur 
place. 
 
25/06 à 10h : Assemblée Générale de l’A.C.C.A. à 
l’ancienne gare. 
 
25/06 à 18h : Fête début de saison « Curry & Cie » 
au 7 rue de la Poste avec repas et concert. Con-
tacter le 04 34 27 50 60. 

Inauguration exposition 
de peintures le 1er juillet  

C’est parti pour la 
seconde exposi-
tion de la saison 
d’Azille accueil. Le 
vernissage a réu-
ni 50 personnes qui 
ont pu admirer les 
œuvres de M. 
Corbel et prendre 
ensuite le temps 
de déguster un 
repas servi dans la 
cour dans une 
ambiance musi-
cale animée par le 
groupe « Doc Lou 
& The Roosters ». 
L’expo est visible 
jusqu’au 2 juillet. 

Fête des voisins  
Organisée à 
l’initiative de la 
MJC avec le con-
cours de la muni-
cipalité qui avait 
installé tables et 
bancs, la fête des 
voisins a remporté 

un franc succès en réunissant sous les platanes de 
la promenade 90 personnes qui ont partagé leurs 
repas dans une ambiance festive.  

Fête du 13 juillet   
La commission Jeunesse organise cette année 
pour les jeunes une chasse aux trésors dans le 
cœur du village et des animations de type ker-
messe de 17h à 18h30 sur la promenade. Afin 
d'organiser au mieux cette manifestation nous 
attendons les inscriptions des jeunes intéressés à 
partir de début juillet au secrétariat de mairie. 

PIERRE -MAR I E  CORBEL  

Salle des Voûtes 

EXPOSITION du 3 juin au 2 juillet 2022 

Vernissage  
vendredi 3 juin à partir de 18h30 

en présence  du groupe 
 

DOC LOU & THE ROOSTERS 
REPAS (seiche à la Sétoise et dessert) à 13 € sur réservation  

 
 
 
 

 

FRAGILE 

27 Bis rue Pol Lapeyre 11700 AZILLE 

04 68 92 59 61  HORAIRES D’OUVERTURE : mardi  9h/12h et 14h /17h, mercredi  
et jeudi  9h /12h, vendredi et samedi  9h /12h et 14h /17h 

Championnat boules 
Le week-end des 14 et 15 mai 2022, a eu lieu, sur le 
boulodrome de l’ancienne gare, le championnat 

départe-
mental du 
jeu lyonnais 
en dou-
blette mixte. 
23 équipes 
étaient en-
gagées. 
Les finalistes 
en fin de 

week-end 
étaient : 

Christelle Whrigt et Michel Novi de Villemoustaus-
sou opposés à Véronique Lebegue et  Jacques 
Doudies de Castelnaudary.  
Une troisième équipe composée de Lisa Joffrion et 
Michael Baranger, s’est qualifiée lors de la petite 
finale.  

Commémoration Fête Nationale 
Dans le cadre de la commémoration du 14 juillet, 
la municipalité organise un quizz portant sur la pé-
riode de la révolution française. Participez seul ou 
en équipe ! Rendez-vous devant la mairie sur la 
Promenade à 11h le 14 juillet. Les gagnants se ver-
ront remettre un cadeau surprise. Un apéritif offert 
par la mairie sera servi à l’issue.	
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1 jeune du village engagé dans le 4 L 
trophy  

C’est le 5 mai à 12h que le départ a été donné 
après 2 ans d’absence due au COVID. 857 4L sont 
donc parties de Biarritz pour un voyage qui les a 
menées à Marrakech. Parmi ces équipages un 
composé de Paul PALANCADE et Tony ANGOSTO, fils 
de Sylvie Quintana, équipage baptisé les Sudistes 
2022.  

Les étapes se sont enchainées avec leur lot de 
surprise et d’émerveillement devant les paysages 
traversés. 

Ce rallye a pour objectif d’apporter des dons aux 
familles les plus démunies du désert marocain, en 
l’espèce ce sont des fournitures scolaires qui ont pu 
être distribuées grâce à l’association Enfants du 
désert. Félicitations aux participants qui ont pu 
témoigner à leur retour de cette superbe aventure 
humaine et qui malgré les difficultés qui n’ont pas 
manqué de jalonner leur voyage sont revenus 
heureux, changés. 

Une action en faveur de la  
recherche contre le cancer 
C’est le 18 mai à15h30 que Philippe Bonneau, 
frère de Martial bien connu à Azille, arrivera à 
Azille sur la promenade à l’issue d’une marche 
qui l’aura mené de Sémécourt à Azille soit 837 
kms en en 12 jours. 
L’objectif de cet événement sportif est de lever 
des fonds au profit de la ligue contre le cancer. 
L’ambition est de récolter au total 15000€.Tout 
au long de son périple, les populations des villes 
et villages traversés l’ont accompagné et sou-
tenu.  
Azille s’engage : nous souhaitons que le plus 
possible d’habitants soient présents lors de 
l’arrivée pour encourager Philippe Bonneau 
dans ses derniers mètres. 
La ligue contre le cancer sera présente. Une 
cagnotte sera installée sur le stand contre le 
cancer.  
 
	

	 Côté	village	

L’hospitalité Diocésaine 
Après deux ans d’absence, un pèlerinage à 
Lourdes est organisé du 14 au18 juillet 2022. Une 
quête sera faite à l’église d’Azille après la 
messe du dimanche 03 juillet 2022 dont le fruit 
permettra de financer une partie des frais en-
gagés par les malades. Les personnes désirant 
faire passer des intentions à la Vierge sont 
priées de les déposer sous enveloppe auprès 
de Madame Cosémine JORDI. 
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Conseil municipal du 17 mai 2022 : 
ce qu’il faut en retenir 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 19 avril 
2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
M. HOURS urbaniste du bureau d’études COGEAM 
est venu présenter au conseil municipal la dé-
marche de révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et ses enjeux. Le PLU actuel date de 
2008. La révision est une démarche lourde qui doit 
tenir compte des lois qui se sont succédées depuis 
et de la hiérarchie des documents d’urbanisme 
(SCOT, PLUI).  
Il est convenu en séance de constituer pour le 
prochain conseil une équipe de 3 à 4 conseillers 
volontaires pour s’engager dans la démarche et 
définir les axes de développement que nous sou-
haitons donner à notre commune tout en évo-
luant dans un environnement réglementaire et 
législatif de plus en plus  contraignant. Nous re-
viendrons régulièrement vers la population pour 
partager les enjeux et les évolutions souhaitables. 
 
 
I Délibérations : 
Ouverture d’un poste d’agent de maîtrise 

Suite à la promotion d’un agent, nous ouvrons un 
poste d’agent de maîtrise et fermons son poste 
actuel. 

Ouverture de 8 postes emploi d’été pour jeunes 
pour les mois de juillet et août.  

Modification statutaire du SIC: la délibération acte 
l’entrée des communes de Pradelles Cabardès et 
de Villalier. 

Les 3 délibérations ont été adoptées à l’unanimité. 

 

II Discussions / Informations 

Mise en place des propositions de la commission 
Sécurité 

Le plan Sécurité Routière devient actif avec un 
passage à 30km/h dans tout le village et la mise 
en place de la priorité à droite. Dès le 7 juin les 
panneaux seront mis en place ainsi que les 
marquages au sol nécessaires. Tous les moyens 
d’information à la population seront activés : 
panneau Pocket, Facebook, bulletin d’information 
municipale, GEDICOM et réunion publique.  

 

Point sur les travaux 

Le lavoir : les travaux de démolition de l’ancienne 
caserne ont permis de mettre à jour un sol en 
galets qui va être préservé. L’aménagement de 
cette place devant le lavoir sera de la 
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responsabilité de la commission Environnement. 

Les travaux d’enfouissement des lignes 
téléphoniques et électriques rue du Languedoc 
vont démarrer. La rue sera en circulation alternée 
le temps des travaux soit jusqu’aux vacances 
d’été. 

Brûlage Route de Rieux : il sera fait à l’entrée de 
l’hiver prochain. 

 

Planning des élections législatives des 12 et 19 juin 

Le planning des permanences de tenue du 
bureau de vote va être établi par le maire. 

 

III Questions diverses  

Préemption de l’immeuble situé 12 allées P. 
Lapeyre : le maire a communiqué à tous les 
conseillers le courrier envoyé par la personne qui 
s’était portée acquéreuse avant l’exercice du 
droit de préemption par la commune. 

Epicerie : Après relance du maire, le repreneur a 
confirmé qu’il a eu quelques soucis administratifs 
et qu’il rencontre des difficultés 
d’approvisionnement en matériel. L’ouverture est 
décalée à début juillet. 

Inauguration de l’exposition du 
concours photos le 1er juillet 2022 
Les résultats du concours photos organisé par la 
municipalité seront proclamés le 1er juillet à 18h30 
salle des voûtes. A cette occasion, 3 lauréats se 
verront remettre un prix sous forme de bon 
d’achat. Un prix spécial sera décerné à l’école 
d’Azille. 25 photos seront tirées sur bâche et expo-
sées tout l’été sur la promenade. 
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Sécurité routière 
Les principales dispositions sont applicables dès ce 
mois de juin. Notre 
intention est bien de 
protéger la popula-
tion et permettre ainsi 
le partage de la route 
entre piétons, con-
ducteurs, cyclistes. 
 
Ce qu’il faut retenir :  

 
Passage de tout le village à 30 km/h, 
 

 
Priorité à droite généralisée ; 
 

 
Installation de 2 miroirs routiers (avenue du 19 mars 
et avenue du minervois) ; 
 
Installation de 2 radars pédagogiques mobiles ; 
 
Création d’îlots devant la mairie et un devant la 
place du marché ; 
 
Interdiction de stationnement matérialisée par des 
bandes jaunes sur une partie de plusieurs routes du 
village ; 
 
Création de places de parking rue de Grippis et 
aux allées Pôl Lapeyre ; 

 
Mise en sens unique de la rue de la chicane 
et de la rue du marché. 

 
 

Portrait de notre policière  
Pluri-communale 
Laure LAFARGUE, 37 ans, originaire de la région 
montpelliéraine, a rejoint la police pluri commu-
nale du Haut-Minervois. 
Après 10 ans passés dans la Police Nationale à 
Paris, elle a pris ses fonctions le 1er mars 2022 en 
tant que Brigadier-chef principal. 
Avec Christophe PAJOT, les deux policiers munici-
paux ont à leur charge 10 communes dont Azille. 
Leurs missions principales sont la surveillance de la 
tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et salubrité 
publiques. Ils mènent également de nombreuses 
missions de prévention, entres autres, dans les éta-
blissements scolaires. 
 

Embauche « jeunes été » 
Comme chaque été la 
commune recrute 8 jeunes 
du village âgés d’au moins 
18 ans du village pour les 
travaux d’été juillet et août. 
D’une durée de deux se-
maines à raison de 20 h par 
semaine les missions seront 

essentiellement orientées vers l’appui au service 
technique. Les candidatures sont à adresser à 
Monsieur le Maire via le secrétariat de la mairie au 
plus tard le 20 juin.  

Commémoration du 8 mai 1945 
La commémoration du 8 mai qui signe la fin de la 
guerre en Europe a permis de prendre le temps de 
se souvenir et d’honorer les morts. Le traditionnel 
défilé est parti de la mairie pour se rendre au mo-
nument aux morts. Dépôt de gerbe, lecture du 
discours de la Ministre des Armées par le maire ont 
ponctué le moment. La cérémonie s’est conclue 
par le verre de l’amitié servi à la mairie.  
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Nouveau site internet de la mairie 
Le site internet de la mairie fait peau neuve. Dé-
couvrez-le à partir de fin juin. Le site plus ergono-
mique et consultable sur n’importe quel support 
(tablette, smartphone, etc) vous permettra de 
trouver toutes les infos communales utiles au quo-
tidien. Une nouveauté : vous pourrez utiliser le site 
pour poser directement vos questions ou faire des 
suggestions aux élus. Cette solution permettra par 
ailleurs à la commune d’économiser 500€ par an 
tout en disposant d’un outil beaucoup plus per-
formant et simple d’utilisation. 



	
Feuille	Info	n°4	–	www.mairie-azille.com	-	24,	allées	Pôl	Lapeyre	–	04	68	91	40	08	

 		 

Etat civil 
 

 
NAISSANCES 
 

Le 2 mai 2022 est née à Carcassonne  
 
Lise Sapin  
 
fille d’Allyssa Sapin. 
 
 
Le 16 mai 2022 est née à Carcassonne 
 
 Elyana Cervello 
  
fille de Vincent Cervello et de Tânia Fernandez Dos 
Santos. 
 
Nous présentons nos félicitations aux heureux pa-
rents. 
 

Petite annonce  
GARDE D’ENFANTS ET MENAGE Vous êtes dispo-
nible tous les vendredi matin de 7h à 12h du 2 
septembre 2022 à juillet 2023. Vous avez le permis 
B. Vous avez déjà travaillé(e) avec de jeunes en-
fants.  
Votre mission sera :  
Réveiller et préparer pour l’école, 2 enfants de 7 
ans et une petite de 2 ans, pour la nounou. - Les 
transporter en toute sécurité, pour les amener : 
chez la nounou à Pépieux puis, à l’école, à Rieux-
Minervois. - Revenir sur Azille pour faire des tâches 
ménagères de 9h à midi.  
Paiement chèque emploi service – CESU au mois. 
Contacter le 06.82.14.36.65. 

Recrutement de sapeur-pompier 
Le SDIS 
souhaite 
recruter 
plus de 
citoyens 
afin qu’ils 
devien-
nent sa-
peurs-
pompiers 
volon-

taires.  
Une nouvelle disposition permet aux nouvelles re-
crues de n’effectuer qu’une partie des missions 
dévolues au SDIS 11. Plus d’information sur le site 
du SDIS : https://sdis11.fr 

Rappel tri des déchets + interdiction 
brûlage déchets verts 
Nous constatons encore trop souvent des incivili-
tés dans la gestion des déchets.  La commune 
met à disposition un service de ramassage des 
encombrants pour les personnes qui ne disposent 
pas de moyens ad hoc pour se rendre à la dé-
chetterie de Pépieux.  Il n’est pas admissible de 
déposer des déchets à côté des containers. C’est 
un acte délictuel passible d’amende. Nos poli-
ciers municipaux sont mobilisés sur le sujet. 
Dans le même esprit, le COVALDEM nous rappelle 
que le brûlage des déchets verts est interdit sur le 
territoire de l’Aude. Vous avez des déchets verts : 
ils sont valorisables en les compostant ou en mobi-
lisant le service de broyage de la commune. Il 
suffit d’appeler le secrétariat de mairie. 
Enfin la déchetterie de Pépieux les collecte éga-
lement. 

	 A	savoir	
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Inscription transports scolaires 


