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EDITO
Excellence environnementale, amélioration du cadre de 
vie, qualités des services apportés aux habitants tous 
particulièrement nos jeunes, autant de préoccupations que je 
souhaite maintenir comme un des fils conducteurs de l’action 
Communale. 

Soutenir les moyens donnés à nos écoles, conserver une 
restauration scolaire de qualité, poursuivre les bourses 
d’aides aux projets de nos jeunes d’AZAY.

Notre commune vient d’être récompensée par le jury de 
villes et village fleuris pour sa gestion durable, raisonnée 
et économe de l’espace rural, un encouragement pour une 
action novatrice,   parfois mal connue qui participe pourtant 
au bien vivre à Azay-le-Brûlé.                 

 Jean-Luc DRAPEAU, Maire d’Azay-le-Brûlé

PREMIèRE 
RENTRéE 
scOLAIRE POUR 
cE chERvEUsIEN 
DE 23 ANs.
Il y a quelques semaines, 
Rémi BREUILLAT, était 
encore élève. Un élève un 
peu particulier, car il se 
préparait au métier de 
professeur des écoles.

Reçu au concours en mai de 
cette année, Rémi apprend 
très tôt son affectation à l’école 
primaire d’Azay- le-Brûlé. 
Une affectation qui sonne 
comme un retour au source, 
pour ce cherveusien d’origine. 
Rémi voit cette rentrée « 
comme une rentrée calme à 
la campagne avec des enfants 
sages, sympathiques et avec 
des collègues soucieux de ma 
bonne intégration ».

Dans quelques minutes, 
ses élèves vont entrer dans 
leur classe de CE2. Malgré 
l’enthousiasme de cette 
première journée, Rémi nous 
confie avoir « Un peu de stress 
à l’idée de découvrir ses élèves...
stress qui s’estompera de jour 
en jour car je me sens bien 
dans cette école ».

Rémi vient de faire sa première 
rentrée à l’école primaire 
d’Azay-le-Brûlé en tant que 
professeur des écoles. Alors, 
bienvenue monsieur le 
professeur.

UNE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 

PAYANTE.
La commune d’Azay-le-Brûlé sur le chemin 
d’une labellisation « villes et villages fleuris ». 
(suite page 6).

AzAy-LE-bRûLé sE MET à L’hEURE 
DEs syLvAgRAIREs

Du 05 au 07 décembre se déroule les 5e rencontres sylvagraires. 3 jours de débats 
et d’ateliers pour comprendre notre passé et construire notre avenir. (suite page 
6)

AzAy-LE-bRûLé FAIT sON INvENTAIRE
Un inventaire des variétés fruitières anciennes présentes dans 
la commune vient de commencer.

Figues, poires, pommes et châtaignes, passent au crible. Une 
enquête minutieuse, pour déterminer la 
variété de ces fruits.
Dans quelques mois, ces fruits du passé 
seront réimplantés dans les nouveaux 
aménagements communaux.
Alors si vous souhaitez participer à cet 
inventaire, n’hésitez pas et prenez contact 
à la mairie auprès de Sylvain HOULIER.

AZAY INFOS
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LE LIvRE D’UNE vIE

Dans son livre « la commune d’Azay-le-Brûlé au cours des âges » 
Jacqueline Gay nous  raconte l’histoire de sa commune. Un livre riche 
en information, à consommer sans modération.

Alors si vous aussi vous souhaitez tout savoir sur la commune 
n’hésitez pas à vous le procurer. Ce livre est en vente à la 
mairie ou via l’association Azay Patrimoine et Paysage au prix 
de 15 €.

Le 8 juin dernier,  la 
Section d’Éducation 
Populaire a organisé le 
24e Rallye pédestre. 

Marcher oui mais 
différemment, telle 
pourrait-être la devise 
de ce rallye. Pendant une 
journée 320 marcheurs se 
sont prêtés au jeu de cette 
marche qui allie activité 
pédestre et épreuves 

festives.Le thème cette 
année sont les fêtes, et 
commémorations :
Pâques, Noël, la Saint 
Valentin et la guerre de 
14/18. Les 
fêtes sous 
toutes ses 
formes.
Pas le temps 
de voir 
passer les 
kilomètres, 

les activités s’enchaînent 
dans une ambiance 
festive. Maître mot de 
cette journée se détendre 
ensemble.

cOMMENT ALLIER MARchE ET DéTENTE.

 

LE chœUR DE
 chAMbRILLE AU cœUR

 D’AzAy-LE-bRûLé.

PARLER sANs TAbOUs

Fred NAUD aborde le thème du 
handicap sans, tabou, sans voyeurisme, 
un numéro d’équilibriste pas si facile.

Ce vendredi 8 juin, les contes en chemin 
font une étape au foyer rural de Cerzeau.

Et si dans le mot conte on semble y 
voir une certaine légèreté, le thème du 
handicap qu’aborde Fred NAUD ce soir 
est sérieux. Sans jamais nous mettre 
mal alaise, Fred NAUD nous pousse  à 
réfléchir à deux thématiques le handicap 
mais surtout la tolérance.

ARTENETRA
La 8e édition des estivales d’Artenetra  fait escale à l’église 
d’Azay-le-Brûlé. 
Le 05 août dernier 130 personnes ont assisté à la représenta-
tion des estivales d’Artenetra. Pour l’occasion une formation 

originale en trio en hautbois et piano s’est produite pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

Ce concert a été financé en partenariat avec la commune qui 
souhaitait l’entrée gratuite pour tous. 

SAISON... 	 	 	 	 	 	 	 	    ...FESTIVE

Le 13 juin dernier, l’ensemble 
choriste Mothais dirigé par Lucie 
DESRATS s’est produit à l’église 
d’Azay-le-Brûlé.
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Dans le cadre du comité de jumelage, 
nos jeunes amis Tchèques sont 
arrivés le jeudi 10 juillet, tard le soir 
après un périple un peu mouvementé 
en bus.

Après une courte nuit de repos, sorties 
et visites se sont enchainées : découverte 
du quartier historique St Jacques 
à Parthenay, participation au FLIP 
(festival international des jeux), visite de 
l’aquarium de la Rochelle, sans oublier, 
plage, piscine, shopping…

Sur les matinées réservées au « 
chantier » : les jeunes ont conçu 
et réalisé en commun une fresque 
murale qui animera la cour de l’école 
élémentaire de Cerzeau. 
Par delà la barrière de la langue, les 
jeunes sont parvenus à communiquer, 
faire connaissance et ont commencé à 
tisser des liens. En effet, cette année il 
s’agissait d’un tout nouveau groupe.

 Ce séjour s’est terminé sur une note de 
convivialité, autour d’un repas Franco-

Tchèque, préparé avec entrain par les 
jeunes des deux communes (Azay-
le-Brûlé et Dolni-Kounice) et auquel 
étaient bien sur conviées les familles 
ayant  assuré l’ébergement des jeunes et 
représentants de la municipalité.

Témoignage :
 « Un séjour très agréable avec deux 
charmantes jeunes filles polies et très 
respectueuses envers notre famille et nos 
habitudes.

L’intégration c’est faite sans souci si 
ce n’est la langue qui parfois barrait la 
communication.

Mais avec un peu d’anglais, de traducteur 
Google et de mimiques nous arrivons 
à nous comprendre. Certains éclats de 
rires nous laissaient supposer quelques 
erreurs de dictions ....En ce qui concerne 
les activités, les enfants ont apprécié ce 
qui à été proposé.
Clément et Jérémy sont d’ailleurs restés 
en contact avec d’autres jeunes que ceux 
que nous avons accueillis.
Nous tenions à vous féliciter 
Audrey pour sa bonne humeur 
et son constant souci du bien-
être de chacun d’entre nous.
Nous remercions également 
Monsieur DRAPEAU pour sa 
simplicité, son accessibilité, son 
intégrité.

En effet cette expérience permet de 
découvrir les personnes de la commune 
et de créer des relations qui perdurent 
après ce séjour. 
Cependant pour le 14 juillet il faudrait 
voir s’il y aurait la possibilité de mettre 
en place une petite «fête de l’échange» 
avec des courses en sacs des jeux 
d’adresse etc.... En créant des équipes 
tirées au sort comme pour les concours 
de pétanque.....mais dans l’esprit 
d’Interville. Ceci obligeant indirectement 
les jeunes à communiquer entre eux et à 
être complices .
C’est juste une idée qui nous est venue 
comme ça le soir du repas tchèque. 
Autrement dit ce fût une semaine très 
profitable pour notre famille » 

Lydia ,Brice, Clément et Jérémy. 

Quelles belles sources de motivation 
pour le comité de jumelage, les familles, 
les animatrices et la municipalité à 
poursuive ces Chantiers Jeunes !
(renseignements sur le comité page 10)

échANgE DE JEUNEs DU 10 AU 18 JUILLET 2014

Une étape du Tour des 

 La 14e édition du Tour des Deux-Sèvres s’installe à 
Cerzeau le temps d’une étape.

Dimanche 13 juillet, il est 10h00 du matin, le 
contre la montre est lancé. 130 coureurs 
s’élancent successivement sur le parcours 
sous une pluie battante. Et à ce jeu c’est 
l’expérience qui parle ce matin. Samuel 
PLOUHINEC du team Peltrax considéré 
comme le vétéran l’emporte.

Deux-sèvres à cerzeau 

A 14h00 nos coureurs ont repris la route 
pour une étape de 90,8 km et une arrivée 
au village de François. Vainqueur de 

l’étape, le Polonais Mickael OLEJNIK 
qui s’impose au sprint.

Samuel PLOUHINEC conserve le 
maillot jaune et reste leader du Tour. 

Une dizaine d’artisans, accompagnés par 
des professionnels et des associations 
de la Communauté de Communes, mais 
aussi les enfants de l’école maternelle et 
du centre de loisirs d’Azay-le-Brûlé, et 
unservice de l’hôpital de Saint-Maixent-

FAUT L’FER
l’Ecole, ont investi le site du Prieuré et 
l’Eglise Saint-Barthélémy le 24, 25 mai 
autour de l’exposition « Faut’le fer ». 
Le public était  invité à rencontrer et à 
échanger avec les artistes, autour de leur 
savoir-faire, leur travail sur le thème du 

métal. « Nous avons sur notre territoire 
des richesses qu’il faut préserver et faire 
vivre », a précisé la présidente d’En Cadre 
et Déco, Marie-France ALLONNEAU, 
organisatrice du week-end.
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Il est 08h30 ce 
mardi 2 septembre, 
lorsque la grille 
de l’école primaire 
d’Azay-le-brûlé 
s’ouvre. 143 enfants 
envahissent la 
cour de l’école. 
Retrouvailles pour 
certains, découverte 
pour d’autres, ce 
matin à l’école 
élémentaire de 

Cerzeau, l’émotion est perceptible. Et 
cette émotion n’est pas réservée qu’aux 
enfants car la petite larme au coin de 

l’œil n’épargne pas certains parents. Pour 
gérer tout ce petit monde toute l’équipe 
enseignante est sur le pont, 6 professeurs 
et leurs auxiliaires. Très vite chacun rentre 
dans sa classe sous l’œil attentif de leur 
enseignant.

Quant au bourg d’Azay-le-Brûlé, lui non 
plus ne manque pas d’animation. 78 élèves 
font leur rentrée à l’école maternelle. Et 
ce matin ils sont nombreux nos petits 
boutchous à pleurer. Sur le plan des 
décibels on ne doit pas être loin d’un 
concert de musique. Pas facile de laisser 
partir papa ou maman, heureusement 
l’équipe enseignante à l’habitude. Les 3 

enseignantes et leurs auxiliaires calment 
les enfants et rassurent les parents. Au 
bout de quelques minutes, les pleurs font 
place aux aux rires, synonymes d’une 
rentrée réussie.

APRès DEUx MOIs DE gRANDEs vAcANcEs, NOs chARMANTEs PETITEs TêTEs  
REPRENNENT LE chEMIN DEs écOLEs.

Dès la fin de l’année scolaire dernière, 
une réunion a été organisée avec le 
Directeur de l’école élémentaire pour 
échanger sur les améliorations à mettre 
en œuvre afin de coordonner au mieux 
les Activités Périscolaires, le projet d’école 
et les autres activités scolaires.
 

Pendant l’été, les personnels des services 
techniques municipaux n’ont pas ménagé 
leur peine :
 
• Réalisation de deux plate formes à 
l’école maternelle pour recevoir les 
conteneurs qui serviront de locaux de 
stockage (cantine et remplacement du 
Chalet),

• Peinture et entretien des jeux 
d’extérieur de l’école maternelle,
• Enlèvement des étagères du dortoir, 3 
placards sont en cours de construction 
pour les remplacer,

• Peinture des ouvertures et du couloir 
de l’école maternelle,

• Remplacement des 3 m3 de sable des 
bacs à sables de chaque écoles,

• Remise en état des mille et une petites 
choses indispensables à la sécurité de 
nos enfants. • La préparation d’un espace 
pour créer un jardin pour les APS.
 
Quelques jours avant la rentrée, tout 
le monde est sur le pont : un nettoyage 
complet des cours des écoles est effectué, 
pendant ce temps, d’autres agents font 
le ménage dans les locaux, d’autres 
préparent les dortoirs des petits, et enfin, 
il faut aussi passer les commandes pour 
la confection des repas des cantines.
                                                                           

UNE RENTRéE ÇA sE PRéPARE

 Pour cette rentrée 2014 les effectifs sont 
légèrement en hausse. En 2013, les écoles 
d’Azay-le-Brûlé comptaient 216 élèves, 
aujourd’hui 221. Soit une hausse de 
2,3%. A l’heure où l’on parle de déser-
tification des campagnes, il semble que 
la commune d’Azay-le-Brûlé ne soit pas 
touchée. Doit t-on y voir qu’il fait bon 
vivre à Azay -le-Brûlé, pourquoi pas ?  

copyright © Vincent BOURDIER

copyright © Vincent BOURDIER
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Nathan LAURA inscrit en lettre de bronze son nom à l’international et confirme que le club d’Azay le brûlé est bien une pépinière de 
champions.

L’abbé de l’Épée serait l’inventeur de la langue des signes. En 
réalité il a repris un langage déjà utilisé au moyen-âge en lui 
adjoignant une série de signes calqués sur le français parlé. 
Le point fort de l’abbé l’Épée est l’utilisation qu’il en a fait. 

Grâce à elle, il va enseigner à des 
malentendants. A sa mort l’abbé 
Sicard repris le flambeau. Mais 
en 1880 lors du congrès inter-
national de Milan, la décision 
d’éradiquer la langue des signes 
est prise. C’est l’oralisme qui 
triomphe.

Il faudra attendre 1991 pour 
que le langage des signes soit 
accepté dans les écoles. Ce 

n’est qu’en 2005 que le langage des signes est enfin reconnu 
comme langue officielle en France.

5

A tout juste 11 ans Nathan 
LAURA offre un nouveau 
titre international au club 
d’aéromodélisme d’Azay- 
le-brûlé.
C’est sur les hauteurs slovaques 
non loin du petit village de 
Martin que se sont déroulés les 
championnats d’Europe de vol de 
pente. 

Pour l’occasion de nombreuses 
nations étaient présentes. 
Seule ombre au tableau de ces 

championnats d’Europe, la 
météo. Pluie battante, brouillard, 
température en-dessous des 
normales saisonnières, ont été le 
quotidien de nos compétiteurs. 

Malgré ces conditions difficiles, 
Nathan LAURA obtient 
la médaille de bronze au 
classement junior. 

Cette 3e place au championnat 
d’Europe vient couronner 
une saison internationale 
exceptionnelle de Nathan.  

RENTRéE FOOT

Depuis plusieurs années, l’entente de football 
entre Azay-le-Brûlé et Augé, présidée par 
Jean-Philippe DERAY, met l’accent sur toutes 
les formes de respect envers l’arbitre, les 
adversaires, les éducateurs, le matériel et les 
locaux.  Cet engagement a été pris au cours 
d’une assemblée générale en présence des 
membres du bureau et des joueurs. « Cette 
opération a permis à tout le monde de se 
responsabiliser » confirme Jean-Philippe 
DERAY.

chAMPIONNAT D’EUROPE vOL DE PENTE : NAThAN LAURA sUR LA 3E MARchE 
DU PODIUM.

LE LANgAgE DEs sIgNEs sORT DU sILENcE...
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Cette rentrée, à l’école Maternelle, les enfants de grande section 
bénéficient de l’intervention en langage des signes financée par 
la mairie, cette activité est animée par  Laetitia, qui témoigne 
« J’ai été bien accueillie par les enseignantes  et Céline.  J’inter-
viens sur deux groupes composés de 11 
enfants,  nous avons commencé par la dé-
couverte de l’alphabet puis ils ont appris 
leur prénom et nous avons aussi fait un 
atelier de lecture ; Mes ateliers se passent 
dans la bonne humeur et  les enfants sont 
enthousiastes et très curieux de cette 
nouvelle façon de communiquer ».

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, la langue des signes n’est pas uni-
verselle. Chaque pays possède sa propre 
langue des signes. Pour autant les personnes sourdes sont 
capables de communiquer avec leurs homologues étrangers 
bien plus rapidement que les entendants.



MONTANTS  PAYÉS EN  2014 167 144,86 €

INVESTISSEMENT 119 783,26 €

Monocouche 7 000,00 €
Bi-couches Fonvérines 3 001,20 €
Chemin Terrière Fonvérines 13 263,60 €
Rue des Vignes à La Brousse 6 917,10 €
Rue de Chenier à Fonvérines 4 074,00 €
Chemin de Beaulieu à La Brousse 85 527,36 €
FONCTIONNEMENT 47 361,60 €

Fournitures de voirie (enrobé à froid) 4 120,79 €
Curage fossés 1 016,60 €
Hydrocurage 1 105,80 €
Peinture voirie 7 360,50 €
Arasement accotement 11 757,91 €
Point à temps réalisé 22 000,00 €      

TRAvAUx RéALIsés ET bUDgET cONsAcRé

sUbvENTIONs 

De la nature des travaux à réaliser dépendent les techniques employées. Aussi le budget d’une année sur l’autre peut varier du fait 
des investissements réalisés et du fonctionnement. Pour l’année 2013, le montant total pour la voirie s’est élevé à 32 439.89 euros. 
Cette année le budget s’élève à 151 144.86 euros du fait de la réfection totale de certaines routes (explications tableau ci-dessous)
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SUBVENTIONS ACCORDÉES EN JANVIER  2014 8 678,00 €

Prévention routière : formation des CM1 et CM2 100,00 €
Association de protection civile 600,00 €
Association “Rout’avec toit” (hébergement pour les sans abris) 100,00 €
Chambre des métiers (3 apprentis de la commune) 99,00 €
Groupement de défense des ennemis de la culture 40,00 €
Fanfare de Cherveux (commémorations communales du 8 mai et du 11 novembre) 150,00 €
 €Association des parents d’élèves (spectacle de Noël) 500,00 €
Conciliateur de justice (aide au règlement des conflits de voisinage) 100,00 €
CFA Saint-Michel Mont Mercure (1 apprenti de la commune) 33,00 €
Sorties écoles (maternelle, élémentaire, fonctionnement...) 6 690,00 €
 €Association sportive collège Denfert Rochereau (2 élèves de la commune) 66,00 €
Radio D4B (intervention pour diffusion d’informations locales - communales) 150,00 €
École de musique (1 élève de la commune) 50,00 €

UN ENTRETIEN PERMANENT
Le programme d’entretien de voirie, s’est déroulé de façon 
satisfaisante, eu égard à la météo clémente de ces dernières 
semaines.
Les étanchéités de voierie (techniquement nommée point à 
temps) ont été réalisées sur l’ensemble de la commune pour 
une valeur de 22 000€. Ces réparations sont essentielles pour 
maintenir le bon état des routes de la commune, et surtout la 
sécurité des gens qui y circulent. Actuellement, des réfections 

totales de routes sont en cour de réalisation. 
Cette première tranche des travaux est en cours sur le village de Jaunay. Une étude diligentée par la communauté de commune 
complètera cette réfection par 7 aménagements. Ils devraient permettre de régler le transit problématique des camions de 
la miroiterie Belot au sein du village.Des acquisitions foncières vont permettre de réaliser très prochainement des travaux 
hydrauliques sur le chemin de Traine Bois à Mons et rue du Paradis au Clatreau.

LA VOIRIE

6
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SUBVENTIONS ACCORDÉES EN JANVIER  2014 8 678,00 €

Prévention routière : formation des CM1 et CM2 100,00 €
Association de protection civile 600,00 €
Association “Rout’avec toit” (hébergement pour les sans abris) 100,00 €
Chambre des métiers (3 apprentis de la commune) 99,00 €
Groupement de défense des ennemis de la culture 40,00 €
Fanfare de Cherveux (commémorations communales du 8 mai et du 11 novembre) 150,00 €
 €Association des parents d’élèves (spectacle de Noël) 500,00 €
Conciliateur de justice (aide au règlement des conflits de voisinage) 100,00 €
CFA Saint-Michel Mont Mercure (1 apprenti de la commune) 33,00 €
Sorties écoles (maternelle, élémentaire, fonctionnement...) 6 690,00 €
 €Association sportive collège Denfert Rochereau (2 élèves de la commune) 66,00 €
Radio D4B (intervention pour diffusion d’informations locales - communales) 150,00 €
École de musique (1 élève de la commune) 50,00 €

Le 1er janvier 2014, une 
nouvelle Communauté 
de  Communes « Haut 
Val de Sèvres » voit le 
jour. Elle fusionne les 
deux Communautés de 
Communes « Arc en Sèvres 
» et « Val de Sèvres ».

La loi impose un taux d’imposition identique sur tout le 
territoire de la nouvelle Communauté. L’imposition de « Val 
de Sèvres », la notre, étant moins forte que celle d’ « Arc en 
Sèvres », il a été nécessaire d’effectuer un réajustement moyen 
entre les deux anciennes Communautés.

Après d’âpres négociations au sein de la nouvelle Communauté, 
nos délégués ont obtenu une compensation financière pour 

amortir, un tant soit peu, l’augmentation prévisible de nos 
impôts locaux liés à l’augmentation du taux  intercommunal. 
Le Conseil municipal décidait alors, le 29 avril, de diminuer 
le taux communal de la valeur de la compensation versée par 
la Communauté de Communes.Ce qui s’applique tant à la 
taxe foncière qu’à la taxe d’habitation.  

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN FÉVRIER 2014 100,00 €

UDAF et Ligue de l’Enseignement pour leur action “Lire et Faire lire” (école maternelle) 100,00 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN MARS  2014 400,00 €

Association des parents d’élèves 200,00 €
Association Prom’Haie Poitou-Charente 100,00 €
Comité départemental des médaillés “Jeunesse et Sport” des Deux-Sèvres - pot amitié 100,00 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN AVRIL  2014 3 315,00 €

Section “Jeunes du comité de jumelage”  (échange des jeunes du 10 au 18 juillet) 2 000,00 €
Association des amis des fauvettes pour action Maison de Retraire de la Crèche 15,00 €
Comité des Foires de Saint-Maixent l’École (organisation du concours agricole de bovins viande haute qualité) 100,00 €
Fond Départemental de Solidarité Logement (aide aux personnes en difficultés financières) 600,00 €
Fond départemental d’Aide aux Jeunes (accompagnement de projets individuels ou collectifs de jeunes de 18 à 25 ans) 600,00 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN JUIN  2014 12 500,00 €

Comité d’organisation du tour cycliste de Deux-Sèvres (action sur le territoire communal) 7 500,0 €

Association du Mémorial des Deux-Sèvres des morts en Indochine, Corée, Afrique du Nord et OPEX 
(construction d’un mémorial départemental)

500,00 €

Association Azay Patrimoine et Paysage pour organisation d’évènements (contes en chemin, cinema plein air, concert....) 1 500,00 €
Foyer rural pour la gestion du spectacle CAPMVHS (scènes nomades, guinguette, feu artifice) 3 000,00 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN SEPTEMBRE  2014  875,00 €

Association des paralysés de France (organisation de l’action “courir pour aimer la vie”) 80,00 €
Comité de jumelage pour l’accueil du maire de Tambaga 15,00 €
Association Azay-le-Brûlé Patrimoine et Paysage (convention mise à disposition de livres “la commune au cours des âges”) 280,00 €
Aide aux jeunes 500,00 €

cOMMUNAUTé DE cOMMUNE ET TAxEs

7
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Durant 3 jours, l’arbre va être au cœur 
des discussions. L’arbre des champs 
est-il si différent de l’arbre des villes, 
voilà autant de questions auxquelles les 
sylvagraires vont tenter de répondre.

Pour sa 5e édition, les sylvagraires vont 
nous replonger au cœur de pratiques 
ancestrales,la vannerie et le plessage. Ces 

techniques étaient largement employées 
par nos anciens. Dans certaines régions 
de France telle que la Bourgogne, le 
plessage se pratique encore. Il consiste 
à utiliser les arbres comme clôture, 
une clôture vivante qui évolue au fil du 
temps. Quant à la vannerie, elle permet-
tait de créer des paniers. Paniers indis-
pensable au moyen âge pour transporter 

les marchandises. 

Aujourd’hui ces 2 techniques sont en 
passe de disparaître. Pendant quelques 
jours aux rencontres sylvagraires, des 
spécialistes vont tenter de faire revivre 
ces 2 métiers. Alors si vous voulez 
comprendre l’apport de ces techniques 
aujourd’hui, n’hésitez pas à venir.

 La vannerie
La vannerie est l’art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très 
variés (paniers, sacs..). Les plus anciens objets de vannerie remontent à plus de 
10 000 ans, bien avant les premières poteries.
De nombreux objets au moyen-âge étaient réalisés grâce à la vannerie. 
Énormément utilisé pour transporter les marchandises, 
la vannerie avait alors une importance économique. 

Aujourd’hui 
elle se 
raréfie et 
menace de 

disparaître.

L’enjeu pour ces 3 communes, obtenir 
une fleur au label « villes et villages fleu-
ris ». Mais pour réussir ce challenge, il ne 
suffit pas de planter des fleurs au kilo. Il 
faut arriver à prouver que leur démarche 
s’inscrit dans un programme environne-
mental global. On ne regarde pas sim-
plement la couleur des fleurs, mais quel 
est le type de fleurs, sont-elles ou non 
consommatrice d’eau. Y a t’il une har-
monie entre la nature et le village. Voilà 
autant de questions auxquelles nos trois 
communes vont devoir répondre. Depuis 
plusieurs années la commune d’Azay-le-

Brûlé fait figure de bon élève dans tous 
ces domaines. Alors obtenir une fleur au 
label serait la concrétisation d’un travail 
de plusieurs années.

Tout se décidera l’été prochain, lors de la 
dernière visite du jury régional. Ce jury 
annoncera alors les nouvelles communes 
labellisées avec une, deux ou trois fleurs. 
Pour se préparer à cette dernière étape, 
les communes disposeront d’un accom-
pagnement d’une valeur de 800 € auprès 
d’un cabinet spécialisé. La commune 
d’Azay-le-Brûlé viendra t’elle grossir les 

rangs des communes déjà labellisées, on 
croise les doigts. Aujourd’hui 4 200 com-
munes sont déjà labellisées en France, 
dont 27 dans les Deux-Sèvres.

Vendredi 26 septembre, le jury départemental du label « villes et villages fleuris » proclame le palmarès de l’édition 2014. 
Azay-le-Brûlé fait partie du trio de tête au même titre que les communes de la Chapelle-Saint-Laurent et de St-Gelais.

Le concours des villes et villages de fleuris 
a été créé en 1959, et organisé en France pour 
promouvoir le développement des espaces verts 
dans les villes.
National et gratuit, il est ouvert à toutes les 
communes. De 600 la première année, les par-
ticipants sont passés à plus de 12 000 en 2005. 
En 2013 4 200 communes ont été labellisées 
et portent le panneau « villes et villages fleuris 
». Avec le temps, les critères ont évolué, et 
commencent à prendre en compte des aspects 
environnementaux (biodiversité, pratiques 
culturales respectueuses de l’environnement) et 
de soutenabilité du fleurissement. Les candidats 
peuvent le cas échéant mettre en avant d’éven-
tuelles écocertification (gestion écologiques des 
espaces verts, utilisation de produits biologiques 
et d’alternatives aux pesticides).

  Le plessage
Le plessage est une technique traditionnelle de taille de haies vives. Une haie 
plessée  est constituée en fendant les troncs d’arbustes qui la constituent à 
proximité du sol. Les arbustes ainsi fendus sont ensuite inclinés à l’hori-
zontal et tressés avec des piquets ou des arbres espacés de 40 cm. La haie 
plessée poursuit sa croissance naturelle et les arbustes fendus cicatrisent et 
se dédoublent.
Le plessage permet d’obtenir des barrières infranchissables pour le bétail 
et les gros animaux. Il était donc adapté à la clôture des pâturages et des 
cultures.. Les haies plessées nécessitaient un entretien réduit. Se régénérant 
naturellement elles résistaient au vieillissement beaucoup mieux que les 
clôtures de bois mort. 

RéFLéchIR à UN DEMAIN DIFFéRENT : bIENvENUE AUx 5E RENcONTREs syLvAgRAIREs

copyright © Vincent BOURDIER
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LA cOMMUNE D’AzAy LE bRûLé sUR LE PODIUM
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chAMIER

En 1269, le premier nom de ce village était CHATMER. Village 
rempli du souvenir des dragonnades, où après dénonciations, 
de nombreux protestants furent envoyés aux galères, pendus et 
spoliés de leurs biens : le 6 juin 1682, Charles ROULLET et André 
FAUCHER sont bannis pour trois ans et le 13 juillet 1697, après avoir 
été mariés lors d’une « assemblée du désert », Pierre JACQUET et 
Louise DURIVEAU sont arrêtés dans une écurie où ils se cachaient  
(Sources Jacqueline GAY : « La commune d’Azay-le-Brulé au cours 
des âges »).

LEs JOURNéEs QUI ONT DIsPARU !

Quel que soit le registre, entre le 5 et le 14 octobre 1582, pas 
de mort, de naissance, de mariage, aucun événement... La 
raison... Ces jours n’ont jamais existé !

L’année de 365 jours et 12 mois fût créée 
par Jules César en 46 avant JC. Il fait 
commencer l›année le premier janvier.
Au moyen-âge, l›Église, pour donner plus 
de fondement à la religion chrétienne 
rajoute quelques années. A	la renaissance, 
l›année Julienne dépasse l›année solaire 
de 11 minutes et 14 secondes. Ce qui rend 
plus problématique le placement du 
lundi de Pâques.

Pour mettre un terme à ces errements, 
le  Pape Grégoire XIII décide d›instaurer les années comme 
suit  : 3 années de 365 jours et une année de 366 jours 
(année bissextile). Chaque siècle commençant par une 
année à 366 jours, seulement si celle-ci est divisible par 400. 
Pour rattraper le retard pris pendant 16 siècles, il décide 
purement et simplement de supprimer les jours en trop.

Les gens se sont donc endormis le soir du 4 octobre
et se sont réveillés au matin du 15 octobre...

La France est un des pays à avoir adopté ce calendrier 
Grégorien que le 9 décembre passant directement au 20 du 
même mois.

Les Anglicans ayant toujours le calendrier Julien, ont 
p r o v o q u é des effets insolites : Shakespeare 
(Hamlet) mourût à la même date 

que Cervantès (Don 
Quichotte), mais pas le 
même jour !
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La fête des voisins à Mons le samedi 5 juillet racontée par 
un participant : «		De 15 heures à 18 heures 30 : concours de 
pétanque et jeux pour les enfants avec remise de prix (pour 
les enfants et les adultes).

19 heures, début de la soirée, les nouveaux habitants de Mons, 
notamment du nouveau lotissement ont été présentés «aux 
anciens».

Apéritifs et en-cas sont offerts par les organisateurs (avec 
dégustation de produits made in Mons par les anciens, et là, 
je parle des personnes âgées avec du pain cuit dans le four à 
pain)...moment très convivial, le fait que l’apéritif soit offert 
permet un moment d’échange entre tous les participants.
Chacun emmène son pique-nique et se retrouve autour de 
la table, les habitués quant à eux, avaient préparé des pizzas 
qu’ils avaient fait cuire dans le four à pain.
Enfin soirée dansante (seul regret, peut-être, le style de mu-
sique moins adapté à la jeunesse d’aujourd’hui, mais nous 
nous sommes bien amusé quand même) très bonne soirée 
très sympa !!! Alors, à l’année prochaine ».

UN JOUR UN vILLAgE

SECRETS D’HISTOIRE
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«Article L.2121-27-1 du code général des col-
lectivités territoriales « Le bulletin municipal 
constitue un élément de communication ins-
titutionnel qui transcrit la parole officielle de 
l’équipe municipale. Dans les communes de 3 
500 habitants et plus, un espace est réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité ... »

Bien que cette obligation ne s’impose 
donc pas à notre commune, nous avons 
souhaité accorder cette possibilité au groupe 
d’opposition, en encadrant cet espace 
d’expression réservé aux élus minoritaires au 
sein du conseil, ce que prévoit la loi.

ExprEssion dEs élus dE 
l’opposition

Dans le bulletin municipal du 6 Juin 2014 (Azay 
info n°46) « les commissions intracommunales» 
vous ont été listées.

Après cinq mois de mandat, nous avons 
participé à l’ensemble des réunions des 
commissions : urbanisme, voirie et sécurité 
routière (2), bâtiment et cimetière (1), 
culture, sport et vie associative (1), scolaire (1) 
animation jeunesse (1).
 Néanmoins certaines ne se sont à ce jour, 
jamais réunies : finances, environnement et 
agriculture, appel d’offre.

Nous sommes présents à tous les conseils 
municipaux et nous alimentons le débat 
par nos questions posées aux présentations 
de Monsieur le Maire.  Nous participons  
activement à l’organisation des manifestations 
de la commune (Tour des Deux Sèvres, comité 
de jumelage). 
                                                                                                                                         
Nous étions présents pour le bon déroulement 
des élections européennes.
Nous restons vigilants sur les dépenses enga-
gées. Nous avons donc demandé à être destina-
taires de la situation budgétaire de la commune 
au 30 juin 2014.              
        
Nous veillons à ce que les subventions versées 
le soit en faveur des associations  de notre  
commune sur présentation préalable d’un bilan 
financier  et qui engagent des actions pour 
fédérer les habitants. A ce titre, au 10 mars l’an-
cienne municipalité avait  engagé 9 178 euros.

Pour mieux orienter nos prochaines communi-
cations, merci de continuer à nous préciser vos 
attentes : alternative. azaylebrule@gmail.com       
Jean-Claude Robin, Manuella Réauté, Moïse 
Modolo, Christelle Léonard

Activités créatives, du lundi au vendredi
 Pour tous renseignements : tel 05 49 05 65 95 ou par 
mail : en-cadre-et-deco@laposte.net. 
Site de l’association : encadreetdeco.free.fr

Information : bulletin 
municipal et conditions 
d’expression des élus

AssOcIATIONs cOMMUNALEs

Créé en 2002 le comité de jumelage concerne Dolni kounice en 
république Tchèque Caprese Michelangelo en Italie, il est également, 
il est également partenaire avec  la commune de Tambaga au Burkina 
Faso.  Objectif : multiplier et développer les échanges entre adultes et 
entre enfants en Europe mais aussi en Afrique.

...regroupe des artistes (auteurs, compositeurs, musiciens, chanteurs et 
comédiens) animés par la volonté de produire et diffuser des créations 

dans le domaine su spectacle vivant. : 1 Place du Fournil, Cerzeau 
05 49 17 19 38  ou collectifdouglas@gmail.com / www.collectifdouglas.com

Yoga Geoffret, 79400 Azay-le-Brûlé . Renseignements : 05 49 76 45 93 -06 23 17 55 60
http://yogavaldesevre1.canalblog.com ; cours le mardi soir à 19h au Foyer Rural de Cerzeau

	 Participer à la vie scolaire et périscolaire,et ainsi favoriser le dialogue entre 	
	 les différents acteurs autour de l’enfant.

 But : organiser des manifestations, activités afin de récolter des fonds 
qui seront redistribués aux équipes pédagogiques pour les projets des 
écoles .
Nous contacter : Courriel : ape.ecolesdazay@yahoo.fr

Facebook : www.facebook.com/ape.azaylebrule

Applications, logiciel, cours théoriques et pratiques sur les 
règles de base, technique de perfectionnement sur le matériel 
photo... Contact : sepclubphoto@gmail.com

La S.E.P. d’Azay-le-Brûlé regroupe plusieurs sections ludiques et sportives comme le 
théâtre, la photo, la danse. Pour les membres du bureau, « le but de la S.E.P. est de créer 
des évènements d’animations culturels et sportifs pour permettre à la population de se 
rencontrer et de fédérer les milieux associatifs locaux pour promouvoir leurs activités ».

Après une reprise plus qu’encourageante, en mars dernier, la section théâtre renouvelle son 
cabaret. Contact Fabienne BABIN au 06 19 23 51 96 ou Didier BRUNET au 06 31 52 28 72 
ou sep.azay@gmail.com

L’Amicale VTT d’Azay-le-
Brûlé 

renseignements  : 
05 49 06 53 75 
ou amicalevttazaylebrule@
orange.fr

L’Association Communale de 
Chasse Agréée

renseignements : 
05 49 06 59 24 

Union Nationale des Retraités 
et Personnes Agées

renseignements : 
02 51 87 10 57 

10

AZAY-TONIC
Par faute de dirigeants, Président et Trésorier, l’association a été mise en som-
meil lors de l’AG du 16 mai dernier. Vous êtes intéressés pour de la gymnas-
tique, prenez contact...
Pour plus de renseignements : 05 49 35 02 08 ou 

05 49 06 58 51 ou pico8@wanadoo.fr 

ASSOCIATION AZAY-LE-BRûLÉ PATRIMOINE ET PAYSAGE

 Créée en 1993,elle s’attache à étudier, sauvegarder et promouvoir le patrimoine communal. 
Ainsi, elle a permis la rénovation de l’Eglise Saint-Barthélémy et notamment la découverte 
de  fresques.Entre autre, l’association participe chaque année au Festival Contes en Chemins. 
Contacts : Bernadette SAMOYAU : 06 85 40 22 17 ou Jacqueline GAY : 05 49 06 58 30

sEP DANsE 
Cours mardis, mercredis et jeudis (fin AM)
Contact : 06 12 28 42 93 ou famillecrochet@aol.com

 AÉROMODÉLISME 

Renseignements auprès de André TRACHEZ
andre.trachez@laposte.net ou 05 49 73 43 24
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Mairie : Commémoration, Armistice 1918, 
renseignements auprès de Mairie d'Azay-le-Brûlé : 

05 49 06 58 75

Le local jeunes reprend ses activités :
20h00 à 22h30

Réunion d’échanges et d’informations: 
19h30 - Foyer rural

SEP : Soirée Beaujolais : 
renseignements auprès de M. BRUNET Didier

 05 49 06 59 82

SEP Photos : Exposition, 
renseignements auprès de M. MÉNARD JEAN-PASCAL 

05 49 24 29 57

 

5e rencontres sylvagraires, 
renseignements auprès de M. Houlier Sylvain 

(Mairie-Espaces verts) 06 87 26 93 27

UNRPA : Repas de fin d'année, renseignements 
auprès de M. Geneix Jean-Claude 

 02 51 87 10 57

UNRPA : bûchette, 
renseignements auprès de M. Geneix Jean-Claude 

02 51 87 10 57.

 

les 04 novembre et  2 décembre 2014.

Le Relais Assistants Maternels 
intercommunal, est financé 

par les communes de La 
Crèche, Azay-le-Brûlé, 
François, Cherveux et 
Sainte-Néomaye, soutenu 
par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Mutualité 
Sociale Agricole. 

C’est un service gratuit, itinérant 
et un lieu d’information ouvert 
aux assistants maternels agréés, 
gardes à domicile, candidats 
à l’agrément, parents, futurs 
parents, enfants de 0 à 6 
ans résidant sur l’une de ces 
communes. Il est animé par une 
éducatrice de jeunes enfants 

qui intervient sur les cinq 
communes partenaires. 
 

LE PLANNING DES PROCHAINS ATELIERS COLLECTIFS
au Foyer Rural de Cerzeau de 9h30 à 11h30 :

	
Les Lundis : Le 10, 17 et  24 Novembre et 8 et 15 Décembre

Les Mardis : Le 4 Novembre et 2 décembre
	

N’oubliez pas de vous  Inscrire 
auprès de l’animatrice : Ludivine CHAPELAIN
Relais Assistants Maternels intercommunal, 

97 avenue de Paris, 79260 La Crèche 
09.71.21.45.29 ou 06.78.14.40.19 

	 	     ram.intercommunal@orange.fr	

COMMUNE DE FRANçOIS

Mairie de
CHERVEUX

LE RAMI UN LIEU DE RENcONTRE ET D’INFORMATION

AgENDA NOvEMbRE - DécEMbRE
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