
« Une commune en deuil 
une France qui pleure» Page 2

« Portrait de Lucas SICOT 
agriculteur et Azéen» Page 4

« Une fleur 
sur le 

panneau » 
Page 7

« Ste By Step, une association pour 
Margot » Page 8

Le journal de la commune

Azay Info n°50



VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Des questions des observations sur la vie communale?
Adressez-nous un mail à cette nouvelle adresse:

contact.mairie-azaylebrule@orange.fr
ou directement à monsieur le maire 

jldsecretariat@orange.fr
Notez vos coordonnées si vous souhaitez être contacté. 
vous êtes déjà nombreux à nous écrire sur l’adresse mail 
existante de la mairie. Pour vos questions au Maire, 
démarches administratives et tout autre demande, 
continuez à l'utiliser.
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Notre pays est touché par un terrible drame. Notre compassion 
va vers les victimes, leurs familles et leurs proches. Les crimes 
de  janvier visaient  la liberté de penser, ceux du 13 Novembre 
s’attaquent à la liberté de vivre. Par ces massacres barbares, 
c’est l’humanité entière, dans ce qu’elle a de plus fraternel qui 
est visée. C’est le sens des messages de solidarité que notre 
pays reçoit du monde entier. A AZAY LE BRULE nos amis des 
communes jumelées de Caprese Michelangelo en Italie, Dolni 
Kounice en République Tchèque et de Tambaga au Burkina 
Faso, ont très rapidement  manifesté leur amitié fraternelle et 
demandé que leurs messages soient transmis à tous les Français 
et tout particulièrement à la population de notre commune. 
Notre pays doit éviter les pièges tendus par nos agresseurs, les 
raccourcis menant aux amalgames ou aux boucs émissaires. 
La France est solide et courageuse. La France est forte surtout 
lorsqu’elle est unie. 

« LIBERTE EGALITE FRATERNITE » 

Jean-Luc DRAPEAU

Maire d’AZAY LE BRULE

Il est 12h00, Azay-le-brûlé rend hommage aux victimes des 
attentats du 13 novembre. Une minute de silence pour dire 
non, nous ne céderons pas. 
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LE MOT DU MAIRE 

2015 sera une année marquée par 
de nombreux chantiers sur notre 
commune, l’achèvement de chantiers 
débutés sous le précédent mandat mais 
aussi et surtout de chantiers issus du 
travail et de la programmation élaborée  
par le  nouveau conseil municipal.

Les projets sont étudiés 
en commissions ouvertes 
à tous les conseillers et 
débattus, éventuellement 
amendés, budgétisés, 
validés par vote majoritaire 
en séances de conseil 
municipal, et donc inscrits 
comme tels au budget, lui 
aussi soumis au vote.
Chaque projet requière 
un travail de fond très 
important de concertation  
en collaboration notamment avec les 
services de l’état, les professionnels, 
les architectes ou maitres d’œuvres 
spécialisés.

Cela doit également correspondre  aux 
capacités budgétaires de la commune 
d’AZAY LE BRULE qui demeure une 
commune de moins de 2000 habitants.
Afin de gérer au  mieux  le budget 
communal, les montages financiers 
nécessitent la recherche de financements 
externes  entre autres auprès de l’état 
la région et le département, parfois 
l’Europe.
 
Les aides de nos partenaires  s’avèrent 
de plus en plus compliquées à obtenir 
et demandent une forte implication 
du Maire, des élus référents, et des 
agents municipaux, pourtant ces aides 
sont indispensables  pour réaliser des 
travaux d’importance, ainsi le projet 
de rénovation de l’école maternelle a 
demandé plusieurs  années d’études 
et de recherches de financement, 

financement obtenus à hauteur de 
76% du cout hors taxes, ainsi avec un 
coût estimé à 170 748,9O € TTC avant 
appel d’offre, le coût résiduel pour 
la commune sera d’environ 40 000 € 
après récupération de la TVA.
Les  élus d’opposition revendiquaient  

la construction d’une nouvelle école, 
même si la simulation avait déjà été 
étudiée sous d’autres mandats et 
jugée alors inaccessible, nous avons 
de nouveau demandé une estimation, 
celle-ci  se situe à plus de 2 millions 
d’Euro hors études et hors  terrain. 
C’est donc la rénovation extension qui 
a été jugée très majoritairement  par 
le conseil municipal comme la solution 
correspondant à la fois aux besoins 
actuels et futurs ainsi qu’à la capacité 
financière de notre commune.

Il est très bien d’avoir de l’ambition pour 
la commune, mais notre mission d’élus 
a une seconde exigence essentielle, celle 
d’être réalistes afin de ne pas illusionner 
nos concitoyens par des projets hors de 
portée  de nos moyens. 

La place de l’intercommunalité devient 
de plus en compliquée à appréhender 
par le citoyen, et je comprends  que 
cela mériterais  parfois d’être reprécisé,  
tout simplement en expliquant qui 

fait quoi. Ainsi, en plus de remarques 
formulées au conseil municipal sous 
forme de reproches, la presse relate 
des questionnements concernant des 
services comme par exemple celui des 
déchets ou du service assainissement 
collectif ou individuel. Or, les communes 

ne sont plus décisionnaires sur 
ces domaines, elles n’ont plus 
le droit d’intervenir sur ces 
champs de compétences, par 
exemple rouvrir une déchèterie 
ou décider d’un mode de 
ramassage de déchets.

Pour ces deux sujets particuliers 
notamment, la Communauté 
de communes est directement  
et seule décisionnaire, les 
syndicats spécifiques, SMC ou 
syndicat d’assainissement par 

exemple, qui assurent le service, ont la 
mission d’informer les administrés des 
décisions prises par leurs instances. 
Bien sur lorsqu’elle est sollicitée et 
qu’elle le peut, la commune s’associe à 
l’information voire à la mise en œuvre 
pour faciliter les services aux habitants 
en tentant de faire prendre en compte 
d’éventuelles difficultés spécifiques.

Le Conseil Municipal et ses conseillères 
et conseillers sont et restent attentifs  
à l’écoute de chacun pour que notre 
commune puisse satisfaire au mieux les 
besoins essentiels de ses administrés.

Jean-Luc DRAPEAU  
MAIRE d’AZAY LE BRULE 

Pour des choix raisonnés et raisonnables
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Cet été, la "gestion différenciée" s'est illustrée dans les espaces verts de 
la commune, notamment au cimetière nouveau. 
Dans les 2 grandes surfaces enherbées du fond, les tontes ont été 
suspendues tout l'été ce qui a permis des économies de temps et de 
moyens en  supprimant environ 8 passages de tondeuses sur plus de 
2500 m². 
Dans le même temps, 350 m2 de plates bandes fleuries ont été 
implantées. L’épanouissement de cette végétation a nourri des quantités 
d'abeilles, de papillons et autres sauterelles, ainsi que d'innombrables 
oiseaux. En fin de cycle, la matière végétale est récoltée en vue d'un 
recyclage en  paillage. 

Cette nouvelle pratique s’inscrit donc à la fois dans un mode de gestion environnemental, économique et d’agrément 
pour tous qui a d’ailleurs déjà  suscité visites et échos positifs.

Des effectifs en légère baisse 
Cette rentrée scolaire s’est effectuée 
avec des effectifs en légère baisse 
dans les deux écoles. A la maternelle, 
72 enfants sont répartis en 3 
classes sous la direction de Jessica 
LABONNE, enseignante pour les 
19 petites sections. Les autres 
classes sont celle de Marie-Laure 
POUPEAU, moyennes sections 
(24 enfants) et celle de Laurence 
TASTET, grandes sections (29 
enfants).A l’école élémentaire, 141 
enfants ont été accueillis dans les 
6 classes : Hélène LARGEAS, avec 
23 CP, Valérie BOURGET avec 26 
CE1, Aline LIAIGRE (complément 
de service Marie FOUQUET) avec 
23 CE2, Sandrine NICOULLAUD 
avec 23 CM1, Johanna PASCAULT (complément de service Pascal 
VIGNAULT) avec 22 CM1/CM2 et Laurent CHARRIER (décharge de 
direction Pascal VIGNAULT) avec 24 CM2.

ACTU - ACTU- ACTU
Un nouveau pôle pour les armes

Un cimetière à cueillir

Beaucoup de travail, le secteur agricole a bien du 
mal à trouver de nouvelles recrues et pourtant, 
des jeunes comme Lucas embrassent le métier de 
paysan depuis 9 ans. Il ne compte pas ses heures 
de travail pour faire vivre son exploitation. D’une 
superficie de 85 hectares, Lucas a conservé des 
vaches allaitantes. Laissant les vaches laitières, sa 
sœur Sandra s’occupe d’un élevage caprin de 200 
têtes. Dans un soucis de préservation de ses cultures 
mais également de la faune, Lucas s’est  associé avec 
la fédération de chasse pour l’implantation d’arbres 
et de haies autour de ses terrains.

Portrait de Lucas Sicot, jeune agriculteur installé à Azay le Brûlé.
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Un nouveau Pôle Départemental de Réglementation 
des Armes vient d’être créé à la Sous- Préfecture de 
Bressuire ; 
A compter du 01 Octobre 2015, les demandes 
d’autorisation d’acquisition d’armes de catégories B et 
les déclarations d’acquisition et de détention d’armes 
des catégories C et D devront donc être adressée à 
l’adresse suivante :
Sous Préfecture de BRESSUIRE, 4 rue des 
Hardilliers, CS 40100, 79302 BRESSUIRE CEDEX 

Services  joignables par téléphone au 05 49 65 16 11 et 
ouverts au public : 
Les lundi et jeudi après-midi de 13H30 à 17 H et les 
mardi et vendredi matin de 9 à 12 H

Par courriel : pref-armes-bressuire@deux-sevres.
pref.gouv.fr



ACTU - ACTU- ACTU
Revêtement du préau de l’école élémentaire

Un revêtement en enrobé a été posé à l’école élémentaire 
de Cerzeau.  Ces travaux ont nécessité un nivellement de 
la surface pour éviter toute stagnation d’eau. La surface  
des travaux représente 1 000 m² sur une épaisseur de 
10 cm. La société chargée des travaux était l’entreprise 
Colas, coût des travaux 25 000€.  

ACTU - ACTU- ACTU      

Un nouveau carrefour à Fonvérines

« Mon village » au village

Pour la mise en sécurité des enfants dans l’abri-bus du clatreau, un réaménagement 
de toute la zone a été décidé. Quatre trottoirs ont été aménagés ainsi qu’un quai 
pour l’arrêt de bus. Dorénavant  la vitesse sera limitée à 50 km/h pour la traversée.
De même à Fonvérines la placette existante a été diminuée afin de réaliser un espace 
vert et de créer  un trottoir praticable. Ainsi le stationnement du car se fera sur la 
voie.
Dans la continuité du trottoir, un îlot sera créé à l’angle de la rue du Mareuil et de la 
R.D.174 de façon à rétrécir la voie. Ceci permettra aux véhicules venant de la rue du 
Mareuil de s’avancer en toute sécurité. Coût total de ces travaux 35 000€.

Des aménagements pour une meilleure sécurité

C'est à Fonvérines, rue de Chenier qu’il a été réalisé une écluse d’une largeur de 
3m50, en construisant 2 îlots ainsi qu'un fossé pour canaliser les eaux de la rue et 
un ouvrage de noue (bassin de récupération des eaux). 
Coût de cette opération 28 000€. Un travail de reprofilage de la voirie  a été entrepris 
pour maintenir les points bas, avec la mise en place de caniveaux et de grilles pour 
la collecte des eaux pluviales.

Cerzeau
un nouvel abri-bus 

Fini d’attendre le bus sous la 
pluie. Un nouvel abris-bus 
vient d’être construit à proxi-
mité du foyer rural de Cer-
zeau. 
Celui-ci permettra d’attendre 
l’arrivée du bus tous les ma-
tins et tous les soirs abrité du 
vent et de la pluie.    

Non loin du terrain de foot, à proximité de 
l'école élémentaire et de la mairie se trouve 
une résidence unique. Traversez la rue, 
empruntez le petit chemin bordé de fleurs, 
prenez juste à droite, ça y est vous y êtes. Nom 
de la résidence « mon village ». De l'extérieur 
rien de particulier si ce n'est qu'ici ils ont 
pensé à tout pour les économies d'énergie. 
Regardez sur le toit ici on chauffe l'eau avec 
le soleil. Mais la richesse de « Mon village » 
n'est pas là. Sa richesse, offrir en plein cœur 
des villages des logements adaptés aux 
personnes en situation de handicap et des 

personnes âgées.  
Comme dit Monsieur Drapeau 
« le  monde rural doit permettre d’offrir à 
sa population la possibilité de vivre dans un 
environnement familier »
Cette expérimentation faite à Azay est 
devenue un programme départemental et 
le concept est inscrit dans le principe de 
la nouvelle loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. 
Avec les  logements HLM, cela participe du 
parcours résidentiel de chacun tout au long 
de sa vie .
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Terrain de foot : Installation d’un parre 
ballon - Coût 7197€ TTC.Aération et sa-
blage du terrain - Coût 1602€. Travaux 

de défeutrage, fertilisation, d’entretien 
des poteaux de buts , de désherbages 
sélectifs et enfin d’entretien du terrain - 

coût : 4143€.
Foyer rural : Travaux de mise aux 
normes, réfection - Coût:35 950€          

Des travaux en chiffres



ACTU - ACTU- ACTU

Offrir un logement à tous, une évidence pour la commune

Le logement social, une nécessité

Le logement social un impératif de société

Mais qu’entend t’on par logement 
social ? Un logement destiné à des 
personnes dont les revenus n’excèdent 
pas certains niveaux. La France compte 
plus de 4,5 millions de logements 
locatifs sociaux. La préoccupation de 
loger les familles les plus modestes est 
une réflexion ancienne que l’on retrouve 
dans l’antiquité gréco-romaine. La 
première démarche d’engagement 
de l’état français pour le logement 
social est la loi Siegfried (1892-1894) 
qui crée les «  habitations à bon 
marché ». Jusqu’en 1953, le nombre de 
constructions réalisées par l’État reste 
limité. La restructuration économique 
que connaît la France de 1953 à 1977 va 
être marquée par un vaste mouvement 
de construction de logement social. 
Depuis 1979, un logement acquiert 
la qualification de logement social 
par une convention qui lie le bailleur 
social et l’État. Cette convention 
permet d’ouvrir le doit à l’Allocation 
Personnalisée au Logement (APL) 
au futur locataire. Elle fixe aussi les 
obligations que le futur bailleur va 
devoir respecter, plafonnement du loyer 

et des ressources des bénéficiaires. 
Mais qui sont ces bailleurs  ? Les 
Offices Publics de l’Habitat (OPH), les 
Entreprises sociales de l’Habitat (ESH) 
mais aussi des sociétés d’économie 
mixtes, des fondations, des sociétés 
coopératives... Il existe plusieurs 
types de logements sociaux suivant 
les prêts et subventions accordés aux 
organismes lors de leur construction. 
Le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) 
réservé aux personnes en situation de 
grande précarité. Le Prêt locatif à Usage 
Social (PLUS) qui correspond aux HLM 
traditionnels. Le Prêt Locatif Social 
(PLS) et le Prêt Locatif Intermédiaire 
(PLI) attribués aux familles dont les 
revenus sont trop élevés pour pouvoir 
accéder aux locations HLM ordinaires, 
mais trop bas pour pouvoir se loger 
dans le secteur privé. Les principaux 
financeurs de logements sociaux sont, 
l’État, les collectivités territoriales 
(région, département, agglomération, 
commune...), la Caisse des Dépôts et 
Consignations, l’Action Logement (le 
1% logement versé par les employeurs), 
le bailleur lui-même sur ses fonds 

propres. En fonction des financements 
qu’ils ont  apportés, les financeurs 
disposent de quotas d’appartements 
réservés, qu’ils attribuent aux candidats 
locataires.

Le déficit de construction de logements 
depuis 1977 et les changements 
démographiques des années 1980 et 
1990 ont concentré dans des quartiers 
ou des communes les populations à 
faible pouvoir d’achat ou en difficultés 
financières. On parle alors dans 
certaines villes d’un phénomène de 
ghettoïsation. L’exclusion sociale trouve 
son paroxysme lors des émeutes de 
2005. En mars 2015 Manuel Walls veut 
aller plus loin et fait des propositions 
pour relancer la politique du logement 
social.

Le droit au logement, devient une des 
priorités de notre société, un enjeu 
d’intégration social et économique.

Si l’on regarde les statistiques, la commune aux 12 villages ne rentre pas dans la politique du logement social. Ici 92% 
sont des résidences principales, 84% sont des propriétaires et on compte moins de 800 logements. Mais le chiffre le plus 
important à retenir est le nombre d’habitants, 1950. Seules les communes de plus de 3500 
habitants doivent intégrer dans leur habitat des logements sociaux. Mais pour Jean-Luc 
Drapeau, maire de la commune d’Azay-le-Brûlé, intégrer des logements sociaux dans sa 
commune était une évidence, une nécessité « au-delà d’un logement c’est une intégration 
qui se réalise. Une mixité sociale qui est un gage de réussite pour notre commune, notre 
société »
Chaque matin, lorsque nous allons chez le boulanger, nous passons devant ces logements 
sociaux. Ici pas de grande tour, mais des maisons-appartements où il fait bon vivre. Pour 
Jean-Luc Drapeau « il est essentiel de proposer des habitations de bonne qualité, à faible 
consommation en énergie.  De plus ces habitations doivent s’intégrer totalement à la 
commune, au cœur du village. C’est permettre à nos jeunes d’avoir un premier logement 
de qualité à un prix raisonnable et accessible également à des foyers modestes »

Ces logements sociaux sont gérés par l’Office Public de l’Habitat Sud Deux-Sèvres. Pour 
pouvoir en bénéficier il vous faut déposer une demande et surtout remplir les critères 
d’admission. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à vous rendre sur le site Habitat 
Sud Deux-Sèvres, ou tout simplement adressez-vous à la mairie de votre commune.   
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ENVIRONNEMENT 

Trame verte et bleue: Azay-le brûlé, le paysage en partage

  Une première fleur pour la commune

Le jury Régional du Conseil National des Villes et Villages 
Fleuris, label Qualité de Vie, vient de décider de décerner le 
Label : 1ère Fleur à notre commune d'Azay le Brûlé. 

POINTS APPRÉCIÉS PAR LE JURY :
- L'accueil, l'organisation et la cohérence de la visite effectués 
par l'équipe municipale. La cohérence des projets mis en 
place pour l'amélioration du cadre de vie. La mise en valeur 
du patrimoine bâti, de l'histoire de la commune, ainsi que des 
anciennes vignes. L'approche artistique et culturelle présente 
dans les démarches.
- La gestion écologique des espaces largement maîtrisée. 
Les actions exceptionnelles autour des haies (plantations, 
sauvegarde...). L’intégration des techniques culturales. La 
cohérence du choix des essences plantées avec l'environnement. 
Globalement l’entretien et le renouvellement du patrimoine 
arboré.
- Le verger partagé comme action de préservation des variétés 
mais aussi en tant qu’outil de sensibilisation.
- La pertinence des aménagements récents, notamment au 
regard des haies plantées en périphérie afin d'atténuer les 
transitions avec l'espace agricole.
- Les cheminements doux et continuités écologiques pour le 

bonheur de tous.

A ce jour 4200 Communes sont labellisées 1 à 4 fleurs en 
France, dont 133 en Poitou-Charentes.
En Deux-Sèvres une seule commune, Thouars est titulaire de 
la 4ème Fleur. 
C'est un grand honneur et une belle reconnaissance pour 
notre commune.
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Comme évoqué dans le Azay-info 
N°49,  un plan communal d’actions a 
été défini et déposé dans le cadre d’un 
appel à projet régional ‘Trame verte et 
bleue en Poitou-Charentes’.

Validé par le Conseil Régional au 
cours de l’été, ce programme intitulé 
«Azay-le-Brûlé, le paysage en partage» 
prévoit une série de 6 réalisations et 
démarches pour valoriser et  favoriser 
la biodiversité à l’échelle du territoire.
Par exemple, un diagnostic des 
accotements et des haies aux abords 
des routes et chemins est confié à 
la fédération départementale des 
chasseurs pour que nous puissions 
ensuite optimiser  l’entretien courant 
et affiner le plan paysager communal. Il 
est aussi question d’installer une ruche 
pédagogique, d’étudier la création 
d’une mare sur un site communal, 
d’éditer  une brochure explicative 
et de mettre en place des  panneaux 

d’information naturalistes  au fil d’un 
parcours à définir. 

Plusieurs des actions envisagées 
s’appuient sur le réseau de routes et de 
chemins qui quadrillent l’espace rural. 
La commune est en charge de 110 km 
de voies et chemins, soit aussi  220 km 
d’accotements diversement composés 
de bandes herbeuses, de fossés, de 
talus, de murets, d’arbres d’alignement 
ou de haies. Les voies et leurs bordures 
sont des milieux d’une apparente 
banalité mais en réalité très singuliers, 
parce qu’ils sont à la croisée d’ usages 
et d’enjeux multiples, avec des visions 
parfois contradictoires.
Dans nos  territoires ruraux, les 
accotements, les arbres et les haies 
doivent être appréhendés à la fois  
comme  un capital paysager, biologique 
et économique.

Rappelons par exemple que:

1 km de haie arborée bien conduites 
peut produire allègrement autant de 
bois qu’1 hectare de forêt. Avec une 
emprise au sol à la base du tronc de 
moins d’1 mètre carré, un arbre dont le 
branchage s’inscrit dans une sphère de 
5 mètres de rayon développe de l’ordre 
de 500 à 1000 mètres carrés de feuilles. 
Un tilleul ou 1 arbre fruitier de même 
dimensions offre aux pollinisateurs  
des dizaines de fois plus de fleurs que 
la surface  de prairie ou d’oléagineux 
que couvre plus ou moins densément 
son  ombrage.

Construire peu à peu le paysage que 
nous lèguerons aux générations futures 
en réhabilitant les arbres et les haies 
sur le réseau viaire, c’est à la fois 
réhabiliter des continuités écologiques 
nécessaires et développer un patri-
moine public  et renouvelable de 1000 
manières.



SPORT - ASSOCIATION - JEUNESSE

Margot: Step By Step
Margot est une petite fille de 5 ans souriante, pleine de joie. Actuellement elle est en 
Grande Section à l’école maternelle d’Azay le Brûlé ou elle est accompagnée par deux 
Assistante de Vie Scolaire, Manon (employée par la commune sur les temps périscolaires) 
et Nathalie (par l’Education Nationale). Depuis sa naissance, bien qu’elle conserve des 
sensations au niveau des jambes, elle a une atteinte globale du tonus, une hypotonie du 
tronc et une hypertonie des membres. Tout cela est dû à un retard de myélinisation dans 
son cerveau (la myéline étant la substance blanche du cerveau servant à véhiculer l’influx 
nerveux) et à une atrophie du vermis cérébelleux (membrane entourant le cerveau, siège 
de l’équilibre et de la marche entre autres). Au quotidien le handicap da Margot se traduit 
par un déséquilibre et un dysfonctionnement de la motricité.
L’association Margot Step By Step (loi 1901) a pour objet de récolter des fonds pour 
améliorer le quotidien de Margot et surtout pour l’aider à combattre son handicap. 
L’achat de matériel, les déplacements, les séances avec les spécialistes, les aménagements 
de la maison et des extérieurs, ou toutes autres interventions jugées nécessaires à 
l’amélioration de son état.
Malgré tout Margot connait une intégration scolaire réussie avec un entourage concerné 
et impliqué. Qu’il s’agisse des enseignants, des autres enfants ou de l’ensemble du 
personnel communal.

Journée du patrimoine 
2015

Les journées du patrimoine ont été 
organisées par Azay Patrimoine et le 
comité participatif de Saivres.  Le week-
end a débuté par une randonnée d’une 
trentaine de personnes suivi d’un repas 
à Mautré autour du four à pain.
Une exposition a été proposée dans 
l’Eglise de Saint Barthelemy sur la 
géologie, l’archéologie et la préhistoire 
avec la participation de M. Thébault  et 
de M. Ménard avec une présentation de 
l’hydrologie du plateau de la Brousse.
Les journées du patrimoine se sont 
terminées avec une chorale donnée dans 
l’Eglise de Saivres.

Echange de jeunes 2015 du 06 au 10 juillet 2015

L’Echange des jeunes dans le cadre du comité de jumelage 
devait normalement avoir lieu en République Tchèque cet été. 
La  nouvelle Municipalité de Dolni Kounice ayant adressé à la 
Mairie d’Azay le Brulé une lettre l’informant qu’elle était dans 
l’impossibilité cette année d’organiser l’accueil des jeunes ;
Il a alors été proposé au groupe de jeunes de la commune 
constitué l’an passé (7 jeunes âgés de 15 à 16 ans) d’organiser 
une semaine sur site. 
Au programme étaient initialement prévus 2 jours de chantier 
de nettoyage de chemins de randonnée sur la commune 
d’Azay- le-Brulé, mais en raison des très fortes chaleurs, le 
programme a dû être adapté en dernière minute.
Encadrés par Sonia Roger et Laëtitia Benoit, les jeunes ont 
alors conçu et réalisé une affiche pour le festival « les jeunes 
sont dans la place », Evènement ayant pour objectif de susciter 
les initiatives, projets et engagement des jeunes et auquel notre commune s’associe chaque année. Cette 3eme édition sur le 
thème du gaspillage a eu lieu le samedi 3 Octobre à St Maixent l’ Ecole.

Des activités plus ludiques faisant toujours partie du programme, le groupe est parti passer 3 jours au domaine de Dienné 
dans la Vienne. Au programme : Activités sportives et hébergements insolites (Yourtes, cabane dans les arbres).
Le Mercredi : préparation et réalisation collective des achats en vue du pique- nique à l’arrivée à Dienné, le jeudi : Activité 
accrobranche (non sans quelques appréhensions pour certains !) et le vendredi Tir à l’arc. Le séjour, bien que court, s’est très 
bien déroulé, chacun s’étant fortement investi à la vie en groupe, beaucoup d’entraide. Héléna  témoigne « Ces quelques jours 
ont été riches en activités. Nous nous sommes tous bien amusés et ce voyage a permis de souder le bon groupe formé l’an 
passé ».  Les jeunes d’Azay espèrent bien partir l’année prochaine en République Tchèque.

Relai d'Assistantes Maternelles 
Intercommunal 
Lors de la séance du 6 Octobre dernier, 
après délibération, le Conseil Municipal 
a voté favorablement la reconduction 

pour 3 ans de la convention de parte-
nariat au Relai d'Assistantes Maternelles 
Intercommunal (RAMI), le montant de 
la participation communale 2015 est de 
2918 Euros. 

Des rencontres encadrées par l'anima-
trice du RAMI, ont lieu deux fois par 
mois au foyer rural de Cerzeau, le plan-
ning est disponible en mairie.
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SPORT - ASSOCIATION - JEUNESSE

Un Projet Educatif de Territoire pour les Temps 
d’Activités Périscolaires. 

Ainsi que le sollicitait l’Etat à la fin de l’année scolaire dernière, 
nous nous sommes attelés à la rédaction d’un Projet Educatif 
De Territoire, ce document à rendre mi juillet conditionnant 
le maintient du financement de l’Etat pour les activités 
périscolaires mises en œuvre dans nos écoles cette rentrée.
Ce projet, tel que défini, par les autorités et soumis à 
leur validation, établit les objectifs éducatifs et modalités 
d’organisation que notre Commune décide de mettre en oeuvre 
sur les temps périscolaires en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs concernés. (Il s’est donc agit pour nous de formaliser ce 
qui avait déjà été mis en place pour les activités périscolaires).
A cet effet, un Comité de Pilotage devait être constitué, ce qui 
fut fait en concertation avec les deux directions d’écoles. 
Il est notamment composé des directeurs d’école, de parents 
d’élèves membres du conseil d’écoles, d’agents d’animation, 
d’élus et du Maire. 
Ce comité auquel a été soumis le PEDT, se réunira pour en 
assurer le suivi. Enfin, une convention relative à ce Projet 
est signée pour une durée de 3 ans entre l’Etat, l’Education 
Nationale et la Commune. Ce projet est à votre disposition pour 
consultation à la mairie et à l’école maternelle.

Foyer Rural d’Azay-le-Brûlé : M. Bacci Patrice 06 76 97 56 14 ou p.bacci@triade.pro

Collectif Dougla’s : 1 Place du Fournil, Cerzeau, 79400 Azay-le-Brûlé / 05 49 17 19 38 /collectifdouglas@gmail.com / www.collectifdouglas.
com

En Cadre et Déco : Mme Allonneau Marie-France  05 49 05 65 95 en-cadre-et-deco@laposte.net – http://encadreetdeco.free.fr

Association yoga val de Sèvre : Geoffret, 79400 Azay-le-Brûlé ; Mme Bellot Angélique  05 49 76 45 93 ou 06 23 17 55 60 
- http://yogavaldesevre1.canalblog.com

Association des Parents d’Elèves (APE) : Mme Braconneau Laétitia 05 49 06 12 27 Courriel : ape.ecolesdazay@yahoo.fr
Facebook : www.facebook.com/ape.azaylebrule

SEP Photos : M. Ménard Jean-Pascal 05 49 24 29 57 ou sepclubphoto@gmail.com

L’Association Azay-le-Brûlé Patrimoine et Paysage : Bernadette SAMOYAU : 06 85 40 22 17 ou bernadette.samoyau@yahoo.fr

L’Association Communale de Chasse Agréée : M. Millet Bernard 05 49 06 59 24, 

Comité de jumelage : M. Naslin Alain 05 49 06 58 44, naslin.alain@orange.fr

Union Nationale des Retraités et Personnes Agées : M. Geneix Jean-Claude02 51 87 10 57 

Société d’Education Populaire (SEP) : M. Brunet Didier 05 49 06 59 82 ou didier.brunet0461@orange.fr

SEP Danse : Mme Dhorne Shirley 06 12 28 42 93 ou famillecrochet@aol.com 

L’Association Sportive Augé-Azay(football) : M. Déray Jean-Philippe 05 49 06 57 65 ou famille.deray@live.fr

Aéromodélisme : M. Trachez André au 06 08 57 35 50

Salsa : M. Maraval Stéphane 06 33 47 81 22 ou yakabouger79@gmail.com

SEP Théâtre : M. Brunet Didier 05 49 06 59 82 ou didier.brunet0461@orange.fr

Besoin d’un contact: toutes les coordonnées des asssociations de votre commune

L'AISM une Association à deux pas de chez 
vous.

L’Association d’Insertion par l’Activité Économique 
intervient sur les 19 communes de la communauté de 
communes du Haut Val de Sèvre.
L’AISM met à votre disposition du personnel pour 
différentes tâches : Entretien de votre maison,  nettoyage, 
repassage, garde d’enfants de plus de trois ans, entretien 
jardins et espaces verts, petits travaux de bricolage : 
peinture, maçonnerie.
Chèques CESU préfinancés acceptés et déduction 
d’impôts de 50 % sous certaines conditions
Pour les collectivités et entreprises le profil des salariés 
que nous mettons à votre disposition correspond aux 
besoins du bassin d’emploi : Métiers du BTP ( Gros œuvre, 
peinture, électricité, plomberie, chauffage, froid ) travail 
des métaux (  Soudure, usinage ) agroalimentaire
Travail du bois, PVC, transport, préparation des 
commandes.

AISM  22 avenue Gambetta 79400 Saint-Maixent-l’Ecole 
tél 05 49 05 77 55 .

adresse mail accueil@aism79.fr
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Horizontal
1- Vivace aromatique que l’on trouve sur les bords des chemins 
méditerranéens
4- Elle est utilisée comme vermifuge dans les maladies de l’estomac
6- La couronne triomphale est composée de deux de ses rameaux
8- Son odeur et ses propriétés se rapprochent de celles du fenouil
10- Consommé en tisane, il est réputé pour soigner les infections 
respiratoires
11- Très digestive, elle est bienvenue en tisane après un repas un 
peu lourd
13-  Ses graines sont utilisées en pâtisserie et entrent également 
dans la composition de liqueurs
15- Il est très largement utilisé dans la cuisine italienne

Vertical
2- Confite, elle est utilisée pour garnir les traditionnelles galettes 
charentaises
3- On l’appelle aussi « civette » ou « brelette »
5 - Cette herbe aromatique est la mieux dotée en vitamine C
7- Calmante et digestive, elle s’emploie crue dans les taboulés
9- Avec le laurier et le thym, il fait partie du bouquet garni
12- Appelé aussi herbe du dragon, elle aurait le pouvoir de guérir 
des morsures de serpents
14- Cette herbe aromatique au goût puissant, amer et camphré 
se marie bien avec le porc

Plantes aromatiques 

Grille de jeux

LE SAVIEZ-VOUS - PAROLE À L’OPPOSITTION

Parole à l’opposition
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Quand la communication n’arrive pas à s’instaurer !
Est-ce normal que les élus soient informés par la presse et/ou le bulletin municipal de projets 

ou de décisions sans que ceux-ci soient abordés en amont en commission ou même en conseil 
municipal ?

  Par exemple :
  Tri des déchets à compter de janvier 2016

   Départ des animatrices de l’école élémentaire de Cerzeau
   Activités choisies pour les temps d’activité périscolaire (TAP)

Sans débat, que devient la démocratie ?
Les élus de la majorité ne souhaitent plus s’exprimer en notre présence de peur que leurs propos ne soient repris dans 
nos tracts. Pourtant les informations transmises ont toujours été des extraits des procès verbaux de conseils municipaux 
à disposition de tous.

La communication, l’un des rôles de l’Alternative ?
La majorité nous reproche de communiquer vers vous, qui nous avez élus. Cependant, il nous paraît essentiel dans 
notre mission d’être toujours dans l’échange avec vous, tant dans l’écoute et la retransmission de vos demandes que dans 
la communication des décisions prises.

Continuez à nous interpeller sur alternative.azaylebrule@gmail.com



Le club Aéromodéliste d’AZAY LE 
BRULE compte, de par son palmarès 
national et international,  parmi 
les meilleurs clubs de France, tout 
particulièrement en catégorie de 
vol libre de pente ou il culmine aux 
sommets européens et mondiaux. 
Parmi les résultats les plus 
remarquables obtenus par les 
membres du club aéromodéliste 
d’azay le Brulé, saluons : 
Alain ROUX  qui s’est vu décerner 
cette année par la Fédération 
Internationale Aéronautique,  le très 
prestigieux prix Alphonse PENAUD, 
véritable équivalent du ballon d’or en 
football, Alain ROUX est le second 
Français de l’histoire honoré par cette 

distinction. 
Félicitations à 
Jocelyn POUZET  
qui a remporté le 
titre de champion 
de France Cadet en 
vol libre de plaine, 
et aux médaillés 
Vice-champions 
du monde vol de 
pente par Equipe, à 
forte ossature du club d’Azay le Brulé, 
Alain ROUX, Jean-Luc DRAPEAU, chef 
d’Equipe André TRACHEZ. 
Les victoires et podium des juniors 
Clarisse TRACHEZ et Nathan LAURA 
et des seniors Aurélie et André 
TRACHEZ, Alain ROUX, Bernard 

TRACHEZ, Bertrand POUZET et Jean-
Luc DRAPEAU en coupe du monde et 
championnats de France.
2 juniors et 4 seniors membres du 
club ont été retenus dans les équipes 
de France 2016 pour les prochains 
championnats d’Europe.
le club d’AZAY LE BRULE compte 
20 licenciés et un programme 2016 
s’annonce d’ores et déjà bien rempli. 

Cette discipline sportive vous 
tente … n’hésitez pas à contacter  
André TRACHEZ Président du Club 
Aéromodéliste d’AZAY LE BRULE  
Tel : 06 08 57 35 50

Rencontres Sylvagraires
Bientôt la sixième édition des 
Rencontres sylvagraires.
Depuis 5 ans, la commune organise 
les Rencontres Sylvagraires, ou des 
conférences, des projections de films, 
des ateliers pratiques et des temps 
d’échanges conviviaux sont proposés 
autour de la connaissance des arbres 
et des  haies champêtres, ainsi que sur 
des  pratiques culturales traditionnelles 
ou innovantes en agriculture et en 
jardinage.
En raison du calendrier électoral, la 
prochaine édition est reportée au 5,6 
et 7 février 2016.
Réservez ces dates, pour des rencontres 
riches d’échanges avec des intervenants 
experts dans leurs domaines.  

ON Y ÉTAIT - ON Y SERA

Contes en chemin
Avec la richesse de sa langue, sa voix puissante, sa forte présence sur scène, Arleen 
Thibault, conteuse Québécoise, nous a livré des moments précieux avec des 
histoires qui défilent à coup de paroles, pour le plus grand plaisir d’un public venu 
nombreux au cloître d’Azay le Brûlé.

Eurochestries
Associée au festival  des Eurochestries 
(festival international d’orchestre de 
jeunes) la commune a accueilli une 
chorale de 52 jeunes polonais de 14 à 20 
ans. Devant une Eglise comble, le public 
n’est pas resté insensible sur un solo 
d’une chanson d’Edith Piaf. 

Artenetra
Avec la venue de deux virtuoses russes, 
nous avons partagé un programme 
romantique, violon et piano, qui nous 
a fait voyager en Europe centrale avec 
la musique de Janacek, en Pologne avec 
Wieniawski et en Europe du nord avec 
Sibelius. Concert toujours très prisé par 
un nombreux public.

Ciné de plein air
Cet été, beau succès du cinéma de plein 
air à Mautré. Nous sommes allés à la 
rencontre d’une incroyable amitié entre 
une coccinelle et une fourmi avec le film 
d’animation, Minuscule : la vallée des 
fourmis perdues.
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Une année exceptionnelle pour l’aéromodélisme Azéen
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