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Le marché d’Azille 

souhaite s’agrandir

Deux nouveaux entrepreneurs
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Les vœux du maire Georges Salièges
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Azille s’embellit Azille, pour un village plus propre

La commune met à votre disposition les moyens de garder le village beau et propre : des

distributeurs de sacs à déjections canines "Toutounet" au nombre de 8 sont installés sur l’ensemble

de la commune et sont réapprovisionnés de façon suivie : Résidence du Soleil, Allées Pôl Lapeyre,

Place César Franck, Place la mission (Église), Chemin des vignes, Rue de l’Argent Double, Rue de

Grippis Jardin des plantes.
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Coté Nature

La municipalité a vu sa candidature à l’opération “OBSERVATOIRE DU

CANAL” retenue ! Cette opération de distribution de refuges à oiseaux et à

chauves-souris, engagée par Les Voies Navigables de France va nous

permettre d’installer 4 nichoirs à oiseaux et 1 gîte à chauves-souris sur les

bords du Canal du Midi du côté de la commune d’Azille

Ce plan prévoit notamment la pose de nichoirs, ainsi que leur suivi

écologique à long terme. Les nichoirs géo localisés seront régulièrement

observés et nous permettront de fournir aux Voies Navigables de France de

précieux renseignements.

Embellissement des allées Pol Lapeyre

Après avoir repeint les bacs à fleurs et les bancs de la promenade, nous avons procédé à la 

mise en place de plantes persistantes que viendront compléter des plantes annuelles 

fleuries.
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Azille et Internet
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Les parents d’élèves en colère L’ASPTT, club de voile 
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Commémoration du 19 mars
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Assemblée générale de la MJC Visite de la Présidente et des conseillers 

départementaux 
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Un PUMPTRACK à Azille Vaccination contre la COVID à Azille
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Don du Sang le 14 mai Commémoration du 8 mai

Exposition à la galerie Inspiré
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Commune : AZILLE 

Date de l'événement : 08-05-2021 

Samedi 8 mai, la commune d’Azille a fait son devoir de mémoire et a commémoré avec sobriété mais 

avec ferveur la victoire de 1945.

En respect des directives gouvernementales, la population n'a pas été conviée à partager physiquement ce 

moment de souvenir.

M. Georges Saliège , Maire d’Azille et ses conseillers municipaux accompagnés des anciens combattants 

se sont réunis quant à eux en nombre restreint à 11h00 devant la mairie et en cortège, ils se sont rendus 

au monument aux morts pour déposer une gerbe et rendre un hommage à nos soldats morts durant 

cette guerre



Les élus départementaux de retour sur Azille

Organisation d’un PLOGGING 

ASPTT Jouarres

Vendredi 21 mai ; nos élus Départementaux, Françoise Navarro-Estalle et Alain Ginies étaient en visite à

Azille.

Après avoir rencontré les responsables de la cave coopérative pour faire le point sur les parcelles viticoles

touchées par le gel, ils ont annoncé les dispositifs mis en place soit 1,2 millions d'euros pour venir en aide

auprès des exploitants en difficulté ainsi que l'embauche de 5 personnes ayant pour mission d'aider les

viticulteurs à remplir les déclarations. Toutes les informations nécessaires sur les modalités sont sur le site

du département « https://www.aude.fr/»

Après leur visite à la cave coopérative, Georges Saliège, maire d'Azille, entouré des conseillers municipaux,

a accueilli à la mairie ces deux conseillers départementaux du canton.

Après avoir rappelé les compétences du Département et les enjeux du canton, chaque élu a pris la parole

pour expliquer plus avant ses actions.

Françoise Navarro Estalle, également Présidente de la commission Solidarité, a rappelé que la Solidarité

représente près de 60% du budget total du département avec une prise en charge des Audois de la

naissance jusqu’au grand âge.

Autre versant de la solidarité territoriale qui porte à la fois sur les grands projets structurants du

département comme par exemple le nouveau port de Port La Nouvelle mais aussi sur l'aide apportée aux

communes et aux associations dans une approche équitable avec la volonté forte de permettre de

bénéficier au mieux de l'appui du département.

De plis, vice-présidente du Syaden, elle a fait le point sur le chantier d’installation de la fibre qui sera

terminé d'ici la fin 2021. Objectif : faire en sorte que toutes les communes y compris les écarts puissent

bénéficier de cette technologie.

Alain Ginies ; vice-président en charge de l’agriculture et de l’environnement a rappelé les enjeux du canton

qui est riche de ses cultures et de ses paysages.

Au delà de l'agriculture et plus particulièrement de la viticulture notre département peut aussi compter sur

son industrie touristique, deux poids-lourds économiques liés et porteurs de développement,

L’enjeu est de poursuivre et d'amplifier l'action publique de façon à préserver ce beau patrimoine en

accompagnant les mutations et les changements de pratiques de l’agriculture, plus particulièrement de la

viticulture. Cette adaptation doit prendre en compte les attentes de la société, des citoyens et des

consommateurs en termes de santé, de proximité, de budget et de qualité de l’environnement et des

productions. L’agriculture est également essentielle en termes de gestion de l’espace, de prévention des

risques incendies, de paysages et de dynamisme des territoires ruraux «c’est un cheminement à faire en

travaillant ensemble (…).

Après s'être prêtés au jeu des questions-réponses, les deux élus sont repartis cette fois ci pour aller à la

rencontre des élus de Saint-Frichoux. 12



Peau neuve pour l’école de voile Ouverture d’un nouveau commerce 
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Remise des dictionnaires

Commune : AZILLE 

Date de l'événement : 05-07-2021 

Le lundi 5 juillet à 16h15 a eu lieu sous l'égide du maire et des élus en 

présence de Madame Guiraud, directrice de l'école primaire et des parents 

d’élèves, la traditionnelle remise des dictionnaires aux enfants de CM2. les 14 

enfants, appelés individuellement ont reçu leur dictionnaire LAROUSSE avec 

les félicitations des élus avant de partager une collation offerte par la 

municipalité. 

« Nous leur souhaitons de bonnes vacances et une rentrée réussie au collège 

». La Municipalité.

Exposition Rencontre
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Exposition Malcom Croft

Exposition Collective
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Exposition Un certain regardSoirée du 13 juillet 2021
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Journées portes ouvertes

Azille, Journées Portes de la cave Château Guéry du 12 

au 13 août 2021

À l’occasion des 2 journées portes ouvertes du Château Guéry, le 12 et 13 Août à partir de

10h jusqu’à 20h, Florence et René Henry Guéry vous invite à partager leur passion où vous

pourrez découvrir leurs vins qui ont été récompensés, partager un moment de convivialité

autour d’une dégustation variée. Vous pourrez également profiter de remises sur leurs vins

qui sont mis à l’honneur cet été.

Adresse et Infos : Château Guéry, 2 avenue de la grappe 11700 Azille

04 68 91 44 34 / 06 68 60 74 25

Site Internet : www.chateau-guery.com & E-mail : château.guery@gmail.com

Fête locale
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Reprise de l’école Lutte anti-Covid Azille
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Visite des conseillers Départementaux  

à la Cave Coopérative 

Soirée Jean Ferrat MJC
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Halloween 2021L’opération brioches Azille le 7 octobre

Du jeu provençal en hommage à Jean-

Pierre  Anton le 10 octobre
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Un cadran solaire à Azille

Accueil des enfants de – 3 ans
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Commémoration du 11 novembre Vide Grenier pour le Téléthon

C’est le 14 novembre, en avance sur les dates

officielles, que la municipalité a organisé un vide

grenier à Azille et déposé au profit du

Téléthon.

Plus d’une cinquantaine d’exposants s’étaient

donnés rendez-vous, attentifs à l’accueil

sympathique des organisateurs.

Pour compléter l’action, la municipalité a

également mis en place une urne pour collecter

des dons.

Ces deux initiatives ont rapporté la somme

totale de 910 euros au profit de l’AFMT

Téléthon.

La commune d’Azille vous donne rendez-vous

l’année prochaine pour de nouvelles actions au

profit du téléthon.
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Loto MJC Appel à bénévoles pour Tra’zille 2022
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Azille a pris des allures de fêtes Quand Noël rime avec solidarité
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Les colis de Noël distribués aux aînés d’Azille,  une tradition qui réchauffe les 

cœurs

C’est le 18 décembre au matin que les élus municipaux accompagnés cette année par des jeunes de la commune ont fait leur tournée de Noël.

Dans la plus pure tradition de Noël, ils sont allés à la rencontre des personnes âgées de plus de 70 ans afin de leur offrir un cadeau gourmand de fin d’année au nom du Conseil 

Municipal.

Les douceurs étaient cette année livrées dans un sac aux couleurs d’Azille , en tissu réutilisable.

Ce sont ainsi plus de 260 personnes qui ont ainsi reçu la visite des élus pour ce petit moment de convivialité, de douceur et de partage.
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Don du sang Azille



AZILLE

Revue de presse 2021
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