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JUILLET & AOÛT 
2022 

Cette fois-ci c’est bien parti, l’été pointe son nez et notre village se met à l’heure 
estivale 
Il n’est qu’à jeter un œil à l’agenda pour vérifier la bonne santé de nos associations 
et des forces vives du village qui s’emploient avec dynamisme et détermination à 
monter des événements nous permettant de vivre de beaux moments de  
convivialité. 
L’actualité immédiate à Azille c’est:  Les allées Pôl Lapeyre et leurs magnifiques 
platanes qui abritent l’exposition des 25 photos primées dans le cadre du concours 
organisé par la mairie; la cave coopérative qui a fait la fête avec plus de 200 partici-
pants ; la MJC qui  nous propose de passer ensemble la soirée du 13 juillet ponc-
tuée par le feu d’artifice communal ; la commune qui vous invite à réviser l’histoire 
de la République en participant à un quiz le 14 juillet et Azille Accueil qui nous offre 
sa troisième exposition de la saison. 
Notre fête locale va arriver très vite et les soirées du café des artistes vont rythmer 
la saison. 
Alors, oui nous avons besoin de ces moments de fête, de repos, d’insouciance ! 
Sachons les cueillir.  
Mais l’été c’est aussi le temps pour 8 jeunes azillois de faire leur première expé-
rience dans le monde du travail dans le cadre des jobs d’été proposés par la muni-
cipalité. 
L’été 2022 à Azille c’est également le temps pour un groupe de jeunes azillois de 
reconstruire un comité des fêtes. 
Notre jeunesse est pleine d’ambition et souhaite la mettre au service de la vie 
communale. Notre avenir leur appartient,  nous saurons les accompagner dans 
leurs projets. 
Je vous souhaite à tous un bel été. 

Le maire  
« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire »  Henri Bergson. 
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  Côté village  
Agenda 

13 juillet : Soirée MJC sur la piste de danse, feu d’arti-
fice de la municipalité à 22h30. 
 

14 juillet :  Quiz géant sur les allées Pôl Lapeyre 
 

15 juillet : Inauguration expo de peinture Nature Uni-
verselle. 
 

19 juillet : Conseil municipal à 19h, mairie. 
 

4 août : Marché des producteurs de 18 à 22h. 
 

5 , 6 et 7 août : Fête locale à l’initiative d’Azille Accueil, 
des pompiers  d’Azille et du nouveau comité des fêtes. 
 

 Du 16/07 au 20/08 :  Soirées Karaoké  proposées par 
le café des artistes tous les samedis.  

Fête de la musique 
 

Organisée par la MJC , cette édition a permis aux en-
fants des deux écoles d’interpréter des chansons et 
de montrer leurs talents de danseurs, ce qui a ravi le 
public venu en nombre. 
Ce fut ensuite au tour des musiciens amateurs de se 
produire : un claviériste, un duo constitué d’un accor-
déoniste et d’un guitariste et pour finir Yuliia Vlasen-
ko, réfugiée à Azille qui a interprété des chants Ukrai-
niens au grand plaisir des spectateurs. 

Arrivée de Philippe Bonneau 

Un chèque symbolique de 
plus de 7000€ a été remis 
aux représentants audois 
de la Ligue contre le Can-
cer. Bravo au champion . 

Les 13 et 14 juillet au village 

Le 13 /07 : En complémentarité avec la soirée or-
ganisée le 13 au soir par la MJC, la commission 
municipale de la Jeunesse organise une chasse au 
trésor à partir de 17h30 suivie de jeux ouverts de 
7 à 77 ans. Un lâcher de bonbons est également 
au programme. Nous y attendons les jeunes en 
nombre. 
Le 14/07 : la municipalité 
vous convie à un quiz géant 
portant sur  la République 
Française à 11h sur les allées 
Pôle Lapeyre devant la mai-
rie. Venez vous amuser  seul 
ou en équipe. Sans préten-
tion si ce n’est celle de pas-
ser un bon moment en-
semble tout en révisant 
notre histoire de France. 
Apéritif offert par la Municipalité. 

C’est sous un soleil impitoyable que Philippe Bonneau 

a terminé sa traversée de la France à la marche en 

faveur de la ligue contre le cancer le samedi 18 juin.  

Il a été accueilli par des habitants venus en nombre 

pour saluer son courage au service d’une cause natio-

nale.  

Kermesse de l’école 
 

Le 5 juillet a eu lieu la kermesse des écoles organi-
sée sous l’impulsion de l’association Les Petits 
Écoliers. 
Enfants, enseignants et parents s’étaient donné 
RDV à partir de 17h30 dans la cour de l’école pri-
maire. 
Tombola, jeux pour tous les âges, atelier de ma-
quillage : tout était réuni pour que les enfants 
passent un bon moment et que cette manifesta-
tion remporte un vrai succès. C’est par une au-
berge espagnole que la soirée s’est achevée.  
RDV à la rentrée des classes jeudi 1er septembre 
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  Côté village  

Inauguration de l’exposition  
Nature Universelle 

La troisième expo de la 

saison organisée par 

Azille Accueil démarre le 

15 juillet avec une inau-

guration en musique et 

la possibilité de déguster 

une assiette froide tout 

en découvrant les vins 

du domaine de Massiac. 

Réservations ouvertes 

jusqu’au 13 juillet. 

Nos voisins ont du talent 
 

Il est temps d’envisager votre participation à l’exposi-
tion qu’organise Azille Accueil à la rentrée de sep-
tembre. Tous les talents sont appelés à participer et 
permettre ainsi la clôture en beauté de la saison cultu-
relle d’été. 

Don du sang  
 

La dernière collecte du 3 juin a permis d’accueillir 28 
volontaires. La situation reste préoccupante ; il faut 
maintenir ce bon niveau de participation. L’EFS orga-
nise la prochaine collecte le 20 décembre à partir de 
15h30 au foyer municipal. 

 Côté mairie 

Remise des dictionnaires 
 

C’est le 20 juin que la traditionnelle remise des diction-
naires a été faite par le maire Georges Saliège et deux 
de ses adjoints, Mimi Sune et Dominique  Jeffredo. 
Chaque élève de CM2 a donc reçu un dictionnaire des 
mains des élus. 
Les enfants de CM1 ont quant à eux reçu leur pass 
internet remis par nos deux policiers municipaux qui 
étaient venus les sensibiliser sur l’utilisation des ré-
seaux sociaux.  
Cette cérémonie s’est conclue autour d’un goûter 
offert par la municipalité  

Extinction de l’éclairage public la 
nuit 
 

La réunion publique du 20 juin a réuni un grand 
nombre de participants. 
La municipalité met en place une phase expérimen-
tale de 6 mois :  extinction de minuit à 6 h pendant 
les mois de juillet, août et septembre et de 23h à 6 h 
pendant les mois d’octobre, novembre et décembre. 
Ces dispositions souffriront d’une exception les jours 
de manifestations sportives ou festives. 
 Un bilan sera fait à l’issue de cette période avant 
d’adopter définitivement cette mesure. Tout au long 
de ces 6 mois vous pouvez apporter vos témoignages, 
faire des suggestions via un registre mis en place à la 
mairie ou de façon dématérialisée via le nouveau site 
internet de la commune.  
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  Côté mairie 
Sécurité routière 
 

Depuis le 7 juin les nouvelles règles de circulation 
routière ont été mises en place . Pour faire simple 
tout le village est en zone 30 KM/H et la priorité à 
droite a été rétablie partout. 
Nous comptons sur votre adhésion qui nous aide-
ra à rendre notre village plus sûr. 
C’est dans le cadre de ce projet que nous avons 
posé 2 radars pédagogiques mobiles. 
Ce projet, à la fois citoyen et responsable, a ren-
contré l’adhésion de GROUPAMA qui s’est associé 
en participant financièrement à l’achat des radars 
pédagogiques.  
C'est donc le lundi 27 juin que M. Jean Sigé, admi-
nistrateur de Groupama accompagné de Mathieu 
Kohler, responsable territorial de l’Aude a remis 
un chèque d’un montant de 1000€ à Monsieur le 
Maire. 

 À Savoir  

pendant tout l’été, plus de 60 
personnes présentes à l’inau-
guration, 5 membres du  jury 
présidé par Eric Sinatorra, 
directeur du GRAPh , 3 lau-
réats qui ont reçu des bons 
cadeaux « photo » et 1 école 
primaire, celle d’Azille qui a 
pu bénéficier d’un atelier 
photo,  de prêt d’appareils 
photo par le GRAPh et faire 
concourir 2 classes ; l’école 
élémentaire a reçu pour le 
prix spécial du jury un appa-
reil photo numérique.  

C’est le 1er juillet que nous avons eu le plaisir 
d’inaugurer notre exposition Photo fruit du con-
cours que nous avons initié cette année pour la 
1ère fois. En quelques chiffres :   
Plus de 50 participants, 167 photos reçues, 25 
photos primées et exposées sur la promenade  

Les résultats de notre concours 
photo  

Lancement du nouveau site Internet 
de la commune au mois de juillet 

Plus pratique, plus proche de vous, le site Internet 
d’Azille a été  renouvelé et repensé en fonction de vos 
habitudes et des exigences numériques actuelles.  

État civil 
 

NAISSANCE 
Le 3 juin 2022 est née Elora Evans Snowball fille de Sean 
Kent Snowball et de Crystal Dawn Evans. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 
DÉCÈS 
Le 15 juin 2022 est décédé Jean Vieu né le 21 août 1930 
à Azille. 
Le 28 juin 2022 est décédé Marc Bochot né le 7 mars 
1942 à Sorgues. 
Le 29 juin 2022 est décédé Peter Jenkins né le 22 sep-
tembre 1944 à Bognorregis. 
Le 5 juillet 2022 est décédé Gilbert Debes né le 10 avril 
1950 à Wasselonne. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 
et amis. 
 MARIAGE 
Le 2 juillet 2022 se sont unis Adeline Roig et Christophe 
Rodriguez. 
Toutes  nos félicitations aux nouveaux mariés. 

Gestion des déchets et des encom-
brants 
Nous observons toujours quelques incivilités autour du trai-
tement des ordures : dépôt sauvage, absence de tri. Ces pra-
tiques irrespectueuses nous polluent le quotidien.  
Merci à chaque fois que vous déposez des emballages dans 
les bacs jaunes, de les plier soigneusement pour qu’ils pren-
nent le moins de place possible. Les bacs gris sont destinés à 
recueillir uniquement les ordures ménagères.  
Les autres déchets doivent être apportés à la déchetterie de 
Pépieux qui est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
à 18h , sauf le dimanche . 
Le service communal d’enlèvement des encombrants vient 
en complément et sa mobilisation doit rester proportionnée 
et de dernier recours. 

Urbanisme  
Nous vous rappelons qu’une déclaration préalable de tra-
vaux doit être systématiquement déposée en mairie pour 
tous les travaux relatifs au ravalement de façades, réfection 
de toitures, changement de fenêtres de portes, volets…. Le 
secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous ac-
compagner dans vos démarches. 
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