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 Enfin, nous avons pu nous retrouver pour beaucoup d’entre 

nous autour d’un pot le 13 janvier dernier pour la cérémonie des Vœux. 

Après 3 ans de disette cela nous a fait grand bien. 

 Le covid est toujours présent et je ne peux que vous inciter à 

prendre soin de vous. Mais la pression est moindre et nous allons pou-

voir réorganiser notre vie sociale. 

 Notre agenda est bien rempli.  Comme prévu, une réunion pu-

blique est organisée le 13 février pour pouvoir faire ensemble un bilan 

de l’extinction la nuit de l’éclairage public. Vos contributions seront les 

bienvenues. 

 Nous allons réunir les nouveaux arrivants à Azille avec l’intention 

de les aider à faire connaissance avec le village, à mieux connaitre les 

associations, à s’intégrer dans la vie azilloise et en retour découvrir les 

idées, suggestions dont ils seront sans doute porteurs. 

 Nos ainés vont être interrogés pour savoir si au moment de Noël, 

il n’y a pas lieu de se renouveler et d’organiser un repas ou un goûter 

plutôt que de continuer à apporter à chacun un colis de Noël.  

 Les jardins partagés seront mis à disposition au printemps et 

j’espère qu’ils seront un nouveau lieu de rencontre des azillois. 

 Vous le voyez, l’engagement, l’échange, le partage sont les 

valeurs que nous portons au sein de notre conseil municipal et que 

nous déclinons dans nos méthodes de travail et dans nos actions. Nous 

gardons ainsi le cap malgré   notamment la crise énergétique qui vient 

fortement impacter notre budget et restons confiants dans l’avenir.  

Ensemble construisons Demain. 

         

        Le maire 

 

 

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » proverbe africain 
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 Côté village 

 Agenda  
 

28/01 : Fête de la Sainte-Barbe. Dépôt de gerbes 

au monument aux morts à 11h suivi d’une récep-

tion à la salle du conseil municipal.  

Un apéritif sera servi à l’issue.  

 

13/02 : Réunion publique sur l’extinction de 

l’éclairage à 18h à la salle des voûtes. 

 

14/02 : Conseil Municipal à 19h, salle du conseil 

 

26/02 : Vide-greniers Cyclos.  

 Point Café organisé par le club cyclo 

d’Azille et le CoDep 11 (Comité Départemental 

de cyclotourisme de l’Aude). 

 

25 et 26/02 : Réunion du Moto-Club Les Picrates 

avec inscription obligatoire.  Coût 30€. Inscription 

obligatoire avant le 18/02 ; Renseignement Sonia : 

06 47 45 47 19 ou Michel 04 68 91 45 64. 

 

04/03 : Loto des Pompiers à 20h30 au foyer muni-

cipal. 

 

12/03 : Vide grenier Azille Accueil. 
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Création d’une section Athlétisme 

  
Azille accueil vous propose découvrir la course à 

pied, reprendre l'entrainement en groupe ou tout 

simplement entretenir de façon douce et convi-

viale votre forme. Les parcours adaptés tiennent 

compte des niveaux de chacun sans esprit de 

compétition. 

Le club donne RDV tous les jeudis à18h30 devant 

le foyer d'Azille et le dimanche à 10h devant Azille 

Accueil, dans la cour de la salle des voûtes. 

L'activité est ouverte aux enfants scolarisés en ma-

ternelle et primaire : pour eux le RDV est donné le 

jeudi à 17h au foyer municipal. Contact : Victo-

rien : 06 60 26 60 81. 

Club de marche et galette 

 

 

La section Marche a convié le 9 janvier ses adhé-

rents à partager la galette des rois. Une bonne 

partie des adhérents s’est donc retrouvée au siège 

de la MJC pour ce moment de partage. 

Pour rappel, les RDV sont donnés tous les lundis et 

jeudis à 14H devant la pharmacie.  

Avis aux amateurs.  

Rendons la promenade aux pié-

tons 
La promenade 

basse a fait l’objet 

d’une rénovation 

financée par le 

budget commu-

nal. C’était le 

moment de 

rendre cet es-

pace aux prome-

neurs. A cet effet, 

un arrêté munici-

pal interdit à 

compter du 1er 

février tout sta-

tionnement de 

véhicules sur 

l’ensemble de la 

promenade bas-

se.  

Des places de 

parking sont 

créées juste en 

face le long du 

mur ainsi qu’un 

passage piéton. 

http://www.mairie-azille.com/
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Cérémonie des vœux 

 

Le 13 janvier s’est tenue la cérémonie des vœux. 

Une vidéo (consultable sur notre site internet 

https://mairie-azille.com ) traçant le bilan de cette 

première moitié de mandature a été diffusée 

avant les discours de M. Bonnet, vice-président de 

Carcassonne Agglo et de Georges Saliège, Maire. 

La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dina-

toire et de la dégustation des vins de nos viticul-

teurs locaux. 

Sécurité routière à l’école primaire 
Le 10 janvier nos écoliers des CM1 et CM2 ont bé-

néficié d’une sensibilisation à la Sécurité Routière. 

Dispensée par nos deux policiers municipaux, 

cette séance a permis de visiter toutes les règles 

de prudence qu’il convient d’adopter en toute 

circonstance. A l’issue de la séance, chaque 

élève est reparti avec de la documentation et des 

objets rétroréfléchissants à utiliser quel que soit le 

moyen de locomotion, (à pieds, bicyclette ou 

trottinette). 

Revue de presse 
Les revues de presse 2020, 2021 et 2022 sont dispo-

nibles sur le site internet de la mairie. Soyez curieux. 

Chaque revue rassemble tous les articles consa-

crés à Azille parus dans la presse régionale. 

https://mairie-azille.com. Une version papier est 

consultable à la mairie et à Azille-Accueil. 

Réunion des associations 
La mairie a convié à une réunion le 21 janvier tous 

les responsables associatifs susceptibles d’orga-

niser des manifestations en 2023. 

L’objectif était de faire un tour d’horizon sur les 

projets de chacun et les besoins de réservation du 

foyer municipal. 

 

Plusieurs manifestations sont d’ores et déjà plani-

fiées : 

 

Concours de Lyonnaise 22 et 23/04 

Concours de Pétanque 29 et 30/04 

Trail 30/04 

Concours de Lyonnaise 27 et 28/05 

Fête des voisins 03/06 

Feu d’artifice et Bal des 

pompiers 

13/07 

Fête locale du 03 au 06/08 

Fête des vendanges 28/10 
 

Bien-sûr, d’autres événements s’ajouteront au fil 

du temps. La coordination se fait donc au fur et à 

mesure auprès de Mimi Sune, adjointe au maire 

en charge notamment des associations. 

C’est par le pot de  l’amitié que s’est conclue 

cette réunion. 

 

http://www.mairie-azille.com/
https://mairie-azille.com/
https://mairie-azille.com/
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Opération Pièces jaunes 

La commune s’engage une fois encore : une 

urne est à votre disposition à la mairie.  

 

L’association Aide Soutien En Miner-

vois nous informe :  

Vous voulez gagner du temps pour vous ? 
Soulager le quotidien d’un proche ? 

Aide Soutien En Minervois 

Services à la personne 

Aide au ménage, aide au course/repas, aide à la 

toilette. APA (Allocation Personnalisée à 

l’Autonomie), MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées), Soins palliatifs, HAD 

(Hospitalisation à Domicile). 

04-68-65-81-44 

Les jeunes gens nés en 2007 doivent se faire recen-

ser au secrétariat de la mairie pour effectuer leur 

journée d'appel et obtenir un certificat qui leur 

sera demandé pour leurs examens ainsi que pour 

l'inscription au permis de conduire. 

Aprés 13 ans, Inspiré galerie d'art ferme ses portes à 

Azille et ouvre un nouvel espace à Narbonne. Nous 

sommes tristes de voir partir Inspiré, ce qui ne nous 

empêche pas de souhaiter à Angela et Matthew 

le meilleur. 

Etat Civil 
 

DÉCÈS  

Le 02 janvier 2023 est décédé  

Jean-Paul GUSSE 

Né le 09 août 1956 à Metz (Moselle). 

 

Toutes nos condoléances à sa femme, ses enfants, 

sa famille et ses amis. 

Installation d’Inspiré à Narbonne 

Urbanisme 
Pour faciliter les démarches des usagers, à partir 

du 1 janvier 2022, toutes les demandes d'urba-

nisme sont à déposer en ligne, dans une dé-

marche simplifiée et sans frais vers un Guichet 

Numérique des Autorisations d’Urbanisme 

(GNAU). Ce téléservice permet de réaliser en 

ligne les démarches d’urbanisme (dépôt de per-

mis de construire, de démolir, de déclaration 

préalable, etc). Ce service est rapide, direct et 

gartuit. Allez sur www.mairie-azille.com à 

l’onglet Urbanisme. 
 

Recensement 

http://www.mairie-azille.com/

