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ŒNOLOGIE MJC

Ateliers initiés par René Henry Guéry

2



Vœux du Maire Philippe CHEVRIER
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Les Assemblées Générales Associatives
Don du Sang

Assemblée Générale du Comité du Souvenir Français

• Cette année, l’AG s’est tenue le jeudi 5 mars, présidée par Alain Martin qui a annoncé un bilan

d’activités et financier très positif.

• Au cour de cette réunion, Jean-Louis Béziat, délégué Général du souvenir Français a remis à

Phillipe Chevrier la Médaille d’honneur du Souvenir Français, et un diplôme d’honneur à M, Jean-

Pierre Sire pour ses nombreuses années de collaboration et de conseils auprès du Comité mais

aussi en tant que porte-drapeaux,
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Les Activités Associatives Azille
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Galette des rois du Club Cyclos Azillois

Galette des rois de la section marche 
RAND’AZILLE, MJC
Comme chaque année, les marcheurs de la MJC se sont retrouvés autour de

la traditionnelle galette des rois dans une ambiance très conviviale.

Vide grenier et point café pour les 
Cyclos Azillois

 Dimanche 23 février, les Cyclos Azillois étaient sur 2 rassemblements:

 L’organisation de leur vide-greniers a réuni 160 exposants et environ

400 cyclos ont rallié le point café.

Collecte de l’association Don du Sang 

AZILLE
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Vide grenier d’Azille Accueil le 8
mars 2020

Les petits écoliers
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L’ association Les PICRATES
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ÉLECTION MUNICIPALE : 2 LISTES

9



10



Pour Azille, Conjuguons nos talents
Georges Saliège 

60,69 %
315 votes 

Azille Ensemble
Élian Cazeaux 

Votes blancs

Votes nuls

39,31 %
204 votes 

1,82 %
10 votes 

3,47 %
19 votes 
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Face à l’épidémie du Coronavirus, Covid-19, la commune d’Azille   a  mis en place des mesures 
d’information, de protections en suivant les recommandations du gouvernement.
Beaucoup d’initiatives, de créativités, de solidarités ont vu le jour

12



Appel à la solidarité

L’épidémie de Covid-19 a fait émerger une chaîne de solidarité

pour la fabrication de masques en tissus qui seront distribués

gracieusement à tous les habitants.

Vidéo sur le site de la mairie d’Azille 

https://www.mairie-azille.com

en l’honneur de cette action de  

solidarité
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DÉCONFINEMENT
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INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
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1er concours de l’Amicale Bouliste Azilloise, jeu Lyonnais 

Ce mercredi 8 juillet 2020 s’est déroulé le 1er concours à la mêlée qui a rassemblé

une partie des fidèles du Club dès 21h15 à Azille (11700).

Pour rappel, ces concours sont ouverts à tous les membres ayant leurs cartes et/ou

leurs licences, mais aussi aux débutants, jeunes et moins jeunes.

"Une seule consigne, respecter les mesures de sécurité sanitaire".

Finalement, ce fut une bonne soirée conviviale dans une ambiance familiale.

Le club vous donne rendez-vous à Azille le 15 juillet pour son prochain concours
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Pendant la période du confinement, les

commerçants Azillois se sont mobilisés et ont

mis en œuvre toutes les mesures nécessaires

pour rester ouvert au service de la

population. Malgré tout, la crise sanitaire a

eu pour conséquence une chute sensible de

leur niveau d'activité.

Devant cet état de fait et soucieuse de

préserver les commerces du village, la

municipalité d'Azille a voulu, en complément

des différents dispositifs qui ont été mis en

place par le gouvernement, apporter un

soutien solidaire en créant une action visant

à stimuler les achats dans les commerces de

proximité.

Cette action dont le message était

« Soutenons nos commerçants Azillois» était

basée sur le principe que les clients qui

faisaient leurs achats chez les commerçants

Azillois, faisaient valider un bulletin. Au bout

de 5 achats, le bulletin ainsi complété

permettait de participer à un tirage au sort.

80 bulletins ont ainsi été déposés dans l'urne.

Le tirage au sort a désigné 40 gagnants qui

ont reçu chacun un bon cadeau d'une valeur

de 40€ à valoir chez les commerçants Azillois

participants à cette action,

Nul doute que cette opération peut être

considérée comme un réel succès.
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