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AZILLE 

 

Janvier 
2022 1er Bilan de mandat 

Chers Azilloises, chers Azillois, 
 

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020. 
Ces élections ont permis de mettre en place une équipe municipale renouve-
lée, engagée, forte de ses diversités.  
Dans cette période  largement impactée par la pandémie qui frappe le monde 
entier, il ne nous a pas été possible d'organiser la cérémonie des vœux et ce 
pour la seconde année. 
Cette manifestation devait être l'occasion de vous présenter un premier bilan 
de mandat. 
C'est ce bilan dont je vous invite à prendre connaissance sous la forme d'une 
édition spéciale d' Azille Info. 
Je souhaite qu'au-delà d'un regard  sur les actions passées, nous puissions vous 
inviter à vous projeter sur les années à venir au-delà des incertitudes sanitaires. 
En effet des perspectives se dessinent déjà pour notre commune en 2022 et les 
années suivantes, perspectives qui en cohérence avec nos engagements auront 
toujours pour objectif ultime de servir l'intérêt du village et la préservation de 
la qualité de vie. 
Vous le savez, le budget de notre commune est contraint et c'est dans cet envi-
ronnement que nous développerons nos projets tout en maintenant les équi-
libres budgétaires. 
Soyez assurés  chers concitoyens  que toute l'équipe municipale continuera à 
œuvrer avec énergie, enthousiasme et sérieux au service de notre commune, 
pour le bien de tous. 
 

En cette période de vœux, je cède volontiers à la tradition et vous présente au 
nom du conseil municipal tous nos meilleurs vœux pour 2022. 

         Le maire 
 

« La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire » Richelieu 
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  02  Préserver et améliorer notre cadre de vie  

Mettre en valeur le village 
Aménagement  de l’entrée du village, route de la  
  Redorte. 
Embellissement des allées Pôl Lapeyre. 
Poursuite de la mise en place des cache containers 

des poubelles. 
Extension des illuminations de Noël aux entrées du 

village et décoration de la place du marché. 
Amélioration du parc de jeux. 

Améliorer le cadre de vie 
  

Création de 3 sentiers de randonnées. 
Mise à disposition multipliée de distributeurs de sacs 

à déjections canines. 
Aménagement de places de parking. 
Travaux de rénovation de la salle Maynadié. 
Remise en état complète d'un des 2 appartements 

municipaux. 

 03 Promouvoir  la solidarité 

Permanence de l’accueil mairie en période de  
   confinement. 
Renforcement de l'utilisation des messages d'informa-

tion téléphoniques. 

Maintenir les liens avec les séniors 
Distribution des colis de Noël à nos aînés. 
Mobilisation des élus pour accompagner les  
   personnes fragiles et isolées. 
 
 
 
 
 

Protéger la santé 
Organisation de la confection de masques en début de 

pandémie. 
Distribution à la population de 1500 masques alterna-

tifs et de 500 masques fabriqués par la chaîne de soli-
darité azilloise.  

Mise en place d'une journée de dépistage de la COVID 
au foyer. 

Organisation de 3 journées de vaccination anti COVID. 
Accompagnement du projet de création d'une Maison 

de Santé Pluridisciplinaire. 

 Soutenir nos écoles 
Réhabilitation des toilettes. 
Adaptation de l'aménagement des 2 écoles pour  
   respecter les mesures sanitaires anti COVID. 

 
 
 
 
 
 
 

Achats de 10 ordinateurs portables et de logiciels 
pour l’école primaire et de 12 ordinateurs portables 
pour l’école maternelle. 

Achat d’un Tableau Numérique Interactif (TBI) pour 
l’école élémentaire. 

Maintien de 2 classes à l'école maternelle avec  
   l’embauche d'une personne faisant office d'ATSEM. 
Remise des dictionnaires aux futurs collégiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aider nos jeunes  
Recrutement des jeunes de la commune sur des jobs 

d'été. 
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  04 Développer l'attractivité économique et touristique 

Soutenir le commerce 
Développement du marché hebdomadaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne de communication pour valoriser nos 

commerçants. 
Opération « Soutenons nos commerçants » pendant 

la crise sanitaire. 
 

Mieux communiquer 
Installation de la fibre : Azille ,1er village de l'Aude  
   entièrement équipé.  
Développement des moyens de communication : 

Page Facebook, site internet de la mairie, Azille info,  
Panneau Pocket. 

Cultiver nos atouts touristiques 
Réaménagement du Point Info Tourisme. 
Travaux de mise en valeur de la cour de la salle  
   des voûtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise en état des cloches de l’Église. 
Mise en valeur de la croix St-Jacques. 
 

 05 Soutenir les sports et la culture 

Création d'un Pumptrack Soutien aux associations locales  
Aide financière et matérielle (prêt de locaux,  tables 

etc.) et mise à disposition d'un agent municipal 
pour les aider à communiquer sur leurs actions. 

Valoriser nos associations locales 
Création d'un flyer de communication présentant 

toutes les associations  locales  mis à disposition 
du public au   Point Info Tourisme et sur le site  

  internet  de la mairie. 

Promotion du GR 78 d’Azille à 
Carcassonne  
L’ancien nom était le chemin  
Camin Romieu.  
D'Azille à Peyriac-Minervois, ce che-
min emprunte le tracé de l’ancienne 
voie ferrée de Moux à Caunes-
Minervois.  
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  06 Renforcer la sécurité 

Développement de la Police pluri communale:  
Recrutement de deux policiers municipaux 

Renforcement des liens avec la gendarmerie de Rieux-Minervois 
 

07 Encourager la démocratie locale 

Création de 2 commissions extra-municipales  associant des habitants  
Sécurité du village et  Entretien des voies et chemins. 

08 S'engager dans la transition écologique 

Christophe Pajot, responsable de la 

police  municipale pluri communale 

Économiser l’énergie 
Remplacement  des huisseries de la mairie. 
Changement intégral du système de chauffage de l'école maternelle et  
 de l’ALAE. 
Rénovation de l’électricité du local de la Pétanque 
Enfouissement des réseaux  électriques (Grippis  et Muriers)  et équipe-

ment en LED. 

Recycler les déchets verts  
Acquisition d'un broyeur de végétaux. 

Bientraitance animale :  
Reconduction de la convention avec l'association 30 millions d'amis  (stérilisation des chats sans maître). 
Opération d’effarouchement des étourneaux avec des méthodes douces. 

Participation à l'opération « Observatoire du canal du midi ». 
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 09 Les projets 2022 

 Accueil des enfants de – de 3 ans à l'école maternelle. 
 

 Finalisation et mise à disposition des jardins partagés. 
 

 Premiers travaux pour améliorer la sécurité routière dans le village. 
 

 Travaux de rénovation des voies (promenade basse). 
 

 Réouverture de l’épicerie. 
 

 Création d'un sentier de découverte du patrimoine bâti du village. 
 

 Candidature pour obtenir le label Petites Cités de  
   Caractère. 
 
 

 Mise en place d'un concours photo suivi d'une  
   exposition sur bâche des photos primées. 
 

 Construction d'une aire d'accueil de camping-car. 
 

 Mise en valeur du lavoir. 
 

 Mise en place du permis de louer pour lutter contre l'habitat insalubre. 
 

 Poursuite des aménagements des entrées du village. 
 

 Achat d’une balayeuse de chemins. 
 

 Brûlage des bois morts le long de la route de Rieux Minervois. 
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 10  Votre Conseil municipal 


