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Nous avons besoin de tous ces bénévoles qui se mettent au service de la
collectivité, donnent du temps, de l’énergie et s’engagent dans la bonne
humeur. Engagement : voici une idée que nous pourrions tous prendre à
notre compte et qui malheureusement peut parfois devenir une chimère
faute de bonnes volontés.

CÔTÉ MAIRIE
Compte-rendu Conseil Municipal du
15/06/2021
Résultats des élections
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A SAVOIR
État civil
Inscription transports scolaires
Numéro vert : nouveau dans l’Aude
Préfecture de l’Aude : restriction
d’eau

L’année scolaire arrive à son terme signant ainsi la perspective de vacances
bien méritées. Les enfants jouent dans la cour de l’école, retrouvant des
récréations sans masque, l’insouciance en étendard. Le village revit et retrouve petit à petit son rythme, soutenu en cela par nos associations qui
n’ont de cesse d’imaginer des temps festifs ou culturels dont chacun peut
profiter.

Le faible taux de participation aux élections illustre le manque général
d‘engagement citoyen. Localement nos associations comptent aussi sur
l’arrivée à la rentrée de nouveaux adhérents alors même qu’elles ont du mal
à recruter.
Donner un peu de soi pour organiser des temps de rencontres entre villageois, faire vivre les structures qui permettent le lien social : la rentrée est
aussi une période où l’on prend des bonnes résolutions qui peuvent facilement se concrétiser au bénéfice des associations locales pour le bien-être
de tous.
L’action municipale seule ne peut pas tout.
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Il faut mettre à profit l’été pour reprendre des forces et se retrouver en septembre reposés, prêts à participer chacun selon ses possibilités, à la vie locale.
Le maire
« Prends du repos : un champ qui a reposé donne une récolte abondante ».
Ovide

Côté village
Agenda
01/07 au 09 octobre
Exposition Galerie Inspiré: signée par l'artiste Malcolm
CROFT, cette nouvelle collection est un portfolio de scènes
et de paysages locaux à différents moments de la journée.
Le peintre utilise une technique s’inspirant des vitraux des
églises en séparant les couleurs avec des lignes noires. Vernissage le samedi 10 juillet à 18h. La galerie est ouverte les
mardi, jeudi, vendredi et samedi 10 à 12 heures et 14h à
16h30.
Info au 06 42 68 42 35.
13/07 Fête Nationale.
18h30 Apéritif et buvette.
19h30 Repas-Concert organisé par la MJC12€/pers, 6€ enfants -12 ans. Buvette et plateaux repas.
22h00 Feux d’artifice offert par la municipalité.
Menu : crudités, viandes froides, fromage, Mignardises.
Fin de soirée, Bal avec le groupe Soul Music Airlines. Réservation obligatoire avant le 10 juillet à la Mairie, Azille Accueil et au Bar des Artistes.
Renseignements au 06 03 26 18 34/ 07 66 01 20 55.
16/07 au 31/08
Exposition salle des voûtes: Azille accueil poursuit la saison
estivale en installant à compter du 16 juillet une nouvelle
exposition
de
peinture.
La
Salle
des
Voûtes sera cette
fois
encore
l'endroit où aller
pour
faire
connaissance
avec
l’artiste
Natalja Rodina.
Natalja née à
Moscou est à
présent installée
en France. Venez
découvrir
son
œuvre.
Ses
travaux s’inspirent
d’un
monde
onirique
au
graphisme
pur,
dans lequel le
figuratif
est
toujours présent, mais souvent réduit à son essence même,
parfois flouté par le travail d’aquarelle.
L'inauguration en présence de l'artiste se tiendra le 16 juillet
à 18h30 dans la cour de la salle des voûtes.

07/08 au 15/08 : Exposition : Monsieur Perrot vous propose
cet été des "Retrouvailles artistiques au jardin". Sculpteur,
maitre verrier, photographe, peintre plasticien... exposent
leurs œuvres.
L'exposition est ouverte les Week-end du 17/07 au 15/08
de 14h à 20h et sur RDV le mercredi de 14h à 20h.
Info & contact au 9 rue de grippis 06 07 03 80 35.
21/08 Concert « Les Mistinguettes » à partir de 19h au Café « Les Artistes ».

Programme de la fête locale
05/08 au 07/08 Fête locale avec manèges
Jeudi 5 août : marché des producteurs de Pays de l’Aude
sur la piste de danse.
18h: Buvette et Rencontre des producteurs.
20h: Assiette gourmande et animation Musicale tout au
long du marché.

Programme
de la fête locale
Vendredi 6 août, Grand spectacle Latino show sur la piste
05/08
au 07/08
Fête
locale avec
manèges
de danse.
Soirée
organisée
par Azille
Accueil.
Jeudi
5 août :demarché
des producteurs de Pays de
19h: Ouverture
la buvette.
l’Aude.18h: Buvette et Rencontre des producteurs. 20h:
20h: Plateau repas, salade exotique, Poulet Basquaise,
Assiette
gourmandes
et animation
Musicale
tout au
crème au
caramel 15€/pers.,
8€ pour
les enfants
delong
-12
du marché.
ans, réservation obligatoire à Azille Accueil ou à la Mairie,
avant le 26 juillet.
Vendredi 6 août, Grand spectacle Latino show sur la piste
20h30: Spectacle SHOW LATINO.
de
Soirée
organisée par Azille Accueil. 19h: ouver22h:danse.
DJ Disco
Tropic’s.
ture de la buvette. 20h: Plateau repas, salade exotique,
Poulet Basquaise, crème au caramel 15€/pers., 8€ pour
Samedi 7 août : 16h Toro piscine aux arènes organisé par
les
enfants de 12 ans, réservation obligatoire à Azille AcBand’Azillanne.
cueil
ou à
26 juillet.par
20h30:
Spectacle
19h : Bar
à la
vinMairie,
avec avant
Bandasleorganisé
l’Amicale
des
SHOW LATINO. 22h: Soirée dansante. Info au 04 68 91 59
Pompiers sur la piste de danse.
61.
22h30 Soirée DJ avec Tim Prax.
Samedi
7 août
: Toro
piscine aux arènes. 19h : Bal des
Dimanche
8 août
:
Pompiers sur la piste de danse. Bar à vin avec Bandas.
10h30 Messe sévillane.
22h30 Soirée DJ avec Tim Prax.
12h Apéritif avec animations : bandas, danseuses sévillanes, concert et DJ. Repas.
Dimanche 8 août : 10h30 Messe sévillane. 12h Apéritif
17h : Jeux taurins et spectacle équestre aux arènes.
avec animations : bandas, danseuses sévillanes, concert
19h Apéritif avec animations : bandas, danseuses sévilet
DJ. concert
Repas. et
17h
: Jeux
et spectacles équestre
lanes,
DJ.
Bar à taurins
vin, tapas.
aux arènes. 19h Apéritif avec animations : bandas, dan23h : clôture.
seuses sévillanes, concert et DJ. Bar à vin, tapas. 23h :
Ouverture
boucherie
clôture.
La boucherie " Des deux Fontaines " a ouvert. Située 4 rue
des deux Fontaines , elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h30 à 12h15 et de 16h00 à 19h30.
Le mercredi et dimanche de 8h30 à 12h15. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
06 98 53 58 17 .

17/07 Karaoké de 19h à 1h au Café « Les Artistes ».
21/07 au 18/08 Le Domaine LA PARRA vous invite tous les
mercredis pendant la période estivale à participer aux apéritifs fermiers. Renseignements et réservation au 06 67 45 47
19.

24/07 Concert « Les Poupettes sisters » à partir de 19h au
Café « Les Artistes ».
31/07 Concert « Jeff-H » à partir de 19h au Café « Les Artistes ».
14/08 Concert « Les Étincelles » à partir de 19h au Café « Les
Artistes ».

Remise des dictionnaires

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. 14 enfants,
futurs collégiens ont ainsi reçu leur LAROUSSE avant de
partager une collation offerte par la municipalité. Nous
leur souhaitons de bonnes vacances et une rentrée réussie au collège.
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Côté Mairie
Compte-rendu
du Conseil Municipal
Séance du 15 juin 2021
1 Approbation du Conseil municipal du 18 mai 2021 à
l'unanimité
2 Délibérations
Pacte de gouvernance : Carcassonne Agglo propose à
chaque commune appartenant à la communauté
d'Agglo une charte de gouvernance précisant les rôles
et missions de chacun (conseillers municipaux et communautaires), les instances de concertation et de décision et les modalités de fonctionnement de l’instance.
Demande de subvention des Restos du cœur : Proposition de reconduire la subvention de 500€ au profit de
l'association des restos du cœur.
Les deux délibérations ont été votées à l'unanimité.
3 Informations
Débat sur les projets des années à venir : Le conseil
municipal a travaillé sur les projets à mener à bien à
court et moyen terme potentiellement ouverts à une
demande de subvention.
Le résultat de ce travail est le suivant :
Équipement des jardins partagés - Un parcours de santé
– Aménagement des allées Pôl Lapeyre – Aménagement de places dans le village – Rénovation de l'ancien
presbytère pour en faire une maison des associations –
Rénovation de la gare – Parc à vélos Le projet retenu pour 2022 : achèvement des travaux
de remise en état de la salle Maynadié. A cet effet, un
groupe de travail réunissant 6 conseillers municipaux a
été constitué. C'est ce groupe qui proposera au conseil
municipal les travaux à conduire.
Lignes directrices de gestion : Issues de la réforme de
transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion sont un nouvel outil dont chaque
commune doit se doter. La loi distingue, d’une part,
celles relatives à la stratégie pluriannuelle de gestion
des ressources humaines entrées en vigueur le 2 décembre 2019, d’autre part, celles relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2021. La commune a donc produit ses
lignes directrices de gestion qui fixent nos orientations
pour les années à venir. Ce document passe en comité
technique le 6 juillet. Il sera ensuite présenté aux agents.
Plan France Relance : nous avons eu confirmation que
la demande de subvention portant sur l'achat de 10
ordinateurs portables pour les élèves, d'un vidéoprojecteur interactif et de logiciels éducatifs a été acceptée.
Le contrat PEC de Mme Florion a été reconduit pour
une durée de 6 mois.
Le maire a reçu un courrier de remerciement de l'association du Don du Sang.
Mise en vente de l'épicerie : à ce jour 2 candidats potentiels se sont manifestés.
Médecins : une association est en cours de constitution
sur la commune, sou l'impulsion de Mme Carré. C'est la
1ère marche avant de créer une maison de santé pluridisciplinaire.
Jardins partagés : RDV est pris le 25/06 avec la mairie
d'Alzonne qui a mis en place ce type de jardins. Nous

avons par ailleurs confirmation de possibilité d'amener
l'eau via une borne BRL.
Aménagement du stade : nous sommes dans l'attente
d'une prochaine réunion avec tous les acteurs de façon
à apprécier au plus juste les aménagements nécessaires.
École maternelle : nous avons à ce jour 26 enfants inscrits alors qu'il en faut 27 pour garder les 2 classes.
Fête locale du village : les dernières décisions seront
prises fin juin en fonction des conditions sanitaires.
4 Liste des non préemptions
La liste a été communiquée aux conseillers en amont de
la séance.
5 Questions diverses
Signalement de la présence d'un chien de seconde
catégorie qui n'est pas tenu en laisse ni muselé. Le maire
a eu l'information en amont du conseil. Le propriétaire
du chien a été convoqué en mairie.
Signalement d'entreposage anarchique de matériel
dégradant l'environnement visuel des voisins. Le maire
rappelle à tous les conseillers qui seraient saisis de telles
plaintes qu'il faut conseiller de prendre un RDV avec le
maire qui pourra ainsi examiner sereinement chaque
situation.
Prochain conseil le 20/07/2021.

Résultats des élections

Élection départementale : Le 20 juin ont été élus Françoise Navarro-Estalle et Alain Ginies au 1er tour, avec
368 votants sur 905 inscrits et 350 votes exprimés (votants
– les bulletins nuls au nombre de 7 et – les bulletins
blancs au nombre de 11).
Élection régionale : Le 27 juin la liste conduite par Carole Delga a remporté 156 suffrages, celle conduite par
Jean-Paul Garraud 110 et celle conduite par Aurélien
Pradié 45. Au total sur 905 inscrits 324 personnes ont
voté produisant 311 votes exprimés (+ 7 votes nuls et 6
votes blancs).

Nous ne pouvons que regretter le faible taux de
participation.
Les circonstances exceptionnelles avec la tenue
de deux scrutins sur une même journée ont exigé
une attention particulière dans l’organisation du
scrutin afin de respecter les consignes sani taires et
la présence de nombreux assesseurs. La muni cipalité remerci e donc non seulement les 12 citoyens
volontaires qui sont venus épauler les conseillers
municipaux dans la tenue des bureaux de vote et
au moment du dépouillement mais aussi les employés municipaux qui ont tenu toute leur place
dans les préparatifs et pendant les journées de
vote.

Feuille Info n°6 – www.mairie-azille.com - 24, allées Pôl Lapeyre – 04 68 91 40 08

3

À savoir
État Civil
DÉCÈS
Le 09 juin est décédée à l’âge de 100 ans
Wilhelmine RASPER née le 27 octobre 1920 à Waldenburg (Allemagne).
Le 11 juin 2021 est décédée à l’âge de 105 ans
Laurence BOUSQUET née VIDAL née le 18 octobre
1915 à Pézenas (Hérault).
Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles.
NAISSANCES
Le 06 juin 2021 sont nés
Noham et Emmy BOURRIGAULT
De Jean-Baptiste BOURIGAULT et Alexandra LÉCRIVAIN.
Le 06 juin 2021 est née
Léna LAVIGNE
De Yann LAVIGNE et de Illona AILLAUD.
Le 13 juin 2021 est né
Mathéo LABOUCHEIX
De Franck LABOUCHEIX et de Marie-Laure ESTEVE.

Inscriptions transports scolaires
Rentrée 2021-2022
Pour l’école maternelle et le collège de Rieux-Minervois
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet.
L’abonnement annuel est gratuit. Frais de dossier 10€
Contact : 04 68 47 28 22 / scolaire.rtca@carcassonneagglo.fr. Rendez-vous dans la rubrique « scolaire » sur
http://rtca.carcassonne-agglo.fr
Pour les collèges, le CFA, le lycée de Lézignan-corbières
les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 juillet.
L’abonnement annuel est gratuit. Au delà du 31 juillet,
une participation de retard de 25€ devra être réglée afin
de finaliser l’inscription aux transports scolaires.
Contact : Tél. : 0800 16 16 08 ou sur https://lio.laregion.fr
rubrique « transport scolaire ».

Nous présentons nos félicitations à tous les heureux
parents.

La préfecture de l'Aude :
mesures de restriction d'eau

En cause : la sécheresse qui touche tout le département.
Par arrêté préfectoral, a été mis en place un niveau de
vigilance sur les affluents de l'Aude à l’aval de la confluence avec la Cesse, ainsi que pour les fleuves côtiers Berre et Rieu. Est également touché le secteur du
Fresquel en sus de celui de l’Argent Double, la Cesse,
l’Orbiel et l’ensemble de l’axe Aude et les ouvrages
VNF.
Le niveau de vigilance constitue un appel à tous les
usagers qui utilisent de l’eau prélevée dans ces cours
d’eau et nappe, à en avoir une consommation économe et raisonnée.
Il est plus particulièrement demandé : à tout utilisateur
d’eau, d’optimiser ses consommations et de les réduire
au strict nécessaire, qu’elles soient destinées à un usage
privé ou professionnel ; aux exploitants des stations
d’épuration, d’effectuer une surveillance accrue de
leurs installations ; aux maires et aux compagnies fermières gérant la distribution de l’eau potable, de réaliser
une surveillance accrue de leur ressource en eau et du
marnage de leur réservoir ; aux activités industrielles,
agricoles et commerciales, de limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau.
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