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L’année 2019 aura été pour la commune d’Azay-le-Brûlé, parfois en 
collaboration avec l’intercommunalité, une année très riche en évènements 
culturels et associatifs.
Une vie associative culturelle et sportive très importante pour une commune 
comme Azay-le-Brûlé toujours en pleine croissance et qui dépasse désormais 
les 2020 habitants.
Une année de pleine réussite pour les manifestations et des résultats 
sportifs remarquables.
La vie associative demeure la force vive d’une collectivité et d’un bassin de 

vie.
Trois nouvelles associations ont adhéré au Foyer Rural cette année, bienvenues à elles.
Félicitations à toutes celles et ceux qui s’impliquent pour que bien vivre à Azay-le-Brûlé demeure une 
réalité au quotidien.

 

Jean-Luc Drapeau, Maire d’Azay-le-Brûlé
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éditorial

Retrouvez toutes les manifestations 
sur notre site Internet et notre page Facebook,
ou pour tous renseignements au 05 49 06 73 78 

azaylebrule.communication@orange.fr
NOVEMBRE 2019
• Samedi 30 : Marché de Noël organisé par l’APE de 16h à 22h au foyer rural de Cerzeau.

DÉCEMBRE 2019
• Samedi 7 : Repas de l’UNRPA (Personnes Âgées) à 12h au foyer rural de Cerzeau,
• Dimanche 8 : Après-midi jeux de sociétés au foyer rural organisé par « À qui de jouer ! »,
• Samedi 14 : Repas de l’UNRPA (Personnes Âgées) à 12h au foyer rural de Cerzeau, 
• Vendredi 20 : Spectacle de Noël offert par l’APE aux élèves des 2 écoles.
JANVIER 2020
• Vœux communaux, la date vous sera communiquée par un Azay Infos spécial,
• Samedi 11 : Assemblée générale de l’UNRPA (Personnes Âgées) au foyer rural,
• Samedi 18 : Assemblée générale de En Cadre et Déco au foyer rural,
• Dimanche 19 : Après-midi jeux de sociétés au foyer rural organisé par « À qui de jouer ! »,
• Samedi 25 : Après-midi studio-portrait organisé par l’association Parl’Image «Faites-vous tirer le portrait !».

FÉVRIER 2020
• Samedi 15 : Repas offert par la commune aux aînés,
• Dimanche 16 : Après-midi jeux de sociétés au foyer rural organisé par « À qui de jouer ! »,
• Mercredi 19 : Collecte de sang - Salle Rabelais à Saintt-Maixent-l’École.

MARS 2020
• Jeudi 5 : Formation - Animation sur le thème «Arbres têtards» (sous réserve),
• Samedi 7 : Repas de l’UNRPA (Personnes Âgées) à 12h au foyer rural de Cerzeau, 
• Samedi 14 : Soirée Sainte Patrick, organisée par le CAPMHVS et le foyer rural de Cerzeau,
• Dimanche 15 : Élection municipale : 1er tour,
• Dimanche 22 : Élection municipale : 2ème tour,
• Dimanche 22 : Après-midi jeux de sociétés au foyer rural organisé par «À qui de jouer ?»,
• Samedi 28 :  Soirée cabaret, organisée par la SEP Théâtre à 20h30 au foyer rural,
• Dimanche 29 : Après-midi cabaret, organisé par la SEP Théâtre à 14h au foyer rural.

AVRIL 2020
• Vendredi 3 :  Soirée cabaret, organisée par la SEP Théâtre à 20h30 au foyer rural,
• Samedi 4 : Soirée cabaret, organisée par la SEP Théâtre à 20h30 au foyer rural.
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actualitésRENTRÉE SCOLAIRE 2019 / 2020

• C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE !

Après deux mois de grandes vacances, 186 enfants ont pris le chemin de la maternelle et élémentaire. La sonnerie a 
retenti et les élèves ont entamé une nouvelle année scolaire. 
La rentrée des classes a eu lieu le lundi 2 septembre dernier aux écoles de notre 
commune. Camille Boinot, directrice de la 
maternelle a accueilli 62 élèves, quant à l’école 
élémentaire dirigée par Laurent Charrier, 124 
enfants y ont fait leur rentrée. Jean-Luc Drapeau, 
le Maire a souhaité une bonne rentrée scolaire aux 
enfants et notamment aux nouveaux arrivants. Le 
premier magistrat a assuré que la commune est 
attentive à ce que les enfants aient les meilleures 

conditions possibles et prennent un grand plaisir à venir à l’école.

• NOUVEAU PERSONNEL AUX ÉCOLES

Suite au départ à la retraite d’Annie Bernard et Myriam Baléa, 2 nouvelles 
ATSEM ont été nommées par la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre. Il s’agit de Louise Vergé (moyenne section) et Maryse 
Rossard (grande section). Annabelle Turpaud assistera Sarah Pelletier 
à la restauration scolaire. Sophie Naulleau, institutrice assurera le 
complément de service de Marie Serdezcny (grande section) et également 
les compléments de service de Johanna Pascault (CM1) et de Laurent 
Charrier (CM2).
Légende la photo de gauche à droite : Louise Vergé, Annabelle Turpaud,  
Sophie Naulleau et  Maryse Rossard

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APE

3 500 € pour les actions pédagogiques des écoles d’Azay-le-Brûlé

Cette année, suite à l’assemblée générale de l’Association des Parents d’Élèves d’Azay-
le-Brûlé, l’équipe 2018/2019 de l’association a remis un 
chèque de 1 500 € à l’école maternelle et 2 000 € à l’école 
élémentaire. Cette dotation permettra aux écoles de 
financer les sorties pédagogiques. À l’issue de l’assemblée 
générale, un nouveau bureau a été constitué à savoir :
- Présidente : Amélie Besnard,
- Vice-président : Samuel Birot,
- Secrétaire : Marjorie Marchand,
- Vice-secrétaire : Christelle Giraud,
- Trésoriers : Jessica Thiburce et Sylvain Jammoneau.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous voulez voter lors de la prochaine élection municipale ? Rien de plus simple, inscrivez-vous impérativement 
en mairie au plus tard le 7 février 2020 avec une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un 
justificatif de domicile.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Vie associative : 3 nouvelles associations
LES EXPL’ORATEURS

Jeune compagnie de théâtre, l’association Les 
Expl’Orateurs, créée par Marie Fournier comédienne et 
metteuse en scène, habitante de la commune souhaite 
apporter une proposition artistique et culturelle auprès 
du jeune public, adulte amateur et public en difficulté.
Actuellement, la compagnie est en création d’ un nouveau 
spectacle théâtrale et musicale à destination du jeune 
public qui verra le jour en 2020.
La compagnie met en place des ateliers pédagogiques et 
des actions culturelles (école, associations, Etablissement 
spécialisé...). Un atelier théâtre enfant 8/11 ans, est 
proposé au Foyer Rural de Cerzeau de 17h30 à 18h45, les 
jeudis depuis le 26 septembre.
Pour toutes infos, inscriptions :
06 89 73 04 91 
lesexplorateurs79@gmail.com 
www.les-explorateurs79.com

SELF DÉFENSE PROGRESSIVE

Vous souhaitez apprendre à vous défendre ou protéger 
votre famille, venez découvrir la self-défense et le close 
combat. Des cours accessibles aux débutants (à partir 
de 8 ans) et confirmés, amélioration de la condition 
physique, dépassement de soi. Une méthode de défense 
facile, réaliste, efficace, basée sur les réflexes naturels. Un 
système reconnu et utilisé par les unités d’élite, la police 
et l’armée.
Les cours ont lieu le lundi de 18h30 à 20h et le mercredi 
de 14h à 17h30 et de 18h30 
à 20h au Foyer Rural de 
Cerzeau.
Vincent Renault 
06 70 25 52 84 
et Samuel Manant 
06 07 58 89 29, 
Instructeurs diplômés 
vous attendent...

À QUI DE JOUER ?

Nouvelle association ludique, nommée À qui de Jouer ?, joignable à l’adresse mail : aquidejouer79@laposte.net
L’ objectif est de proposer des moments de rencontres conviviaux autour des jeux de société réunissant petits et grands. 
Elle prévoit des après-midis jeux au foyer rural de Cerzeau lors de certains dimanches d’automne et d’hiver, afin de 
retrouver un peu de soleil, ensemble, lorsque les après-midis font parfois grises mines.
Chacun pourra amener des jeux (de plateau, de dés, jeux de cartes) pour s’amuser, pour partager.
Au fur et à mesure de la longévité de l’association, elle sera à même d’acquérir de nouveaux jeux et de vous les faire 
découvrir. Les adhérents auront accès à un espace jeux à des horaires dont l’association conviendra. La récente naissance 
demande à ce qu’elle affine l’organisation de cet espace.
D’ici là, la prochaine rencontre au foyer rural est prévue dimanche 8 décembre 2019 de 14h à 18h, ouvert à tous, venez 
nombreux avec vos jeux et...A vous de jouer ?
L’association précise que les enfants viennent à ces après-midis jeux accompagnés de leurs parents et restent sous leurs 
responsabilités.

FOYER RURAL : COURS D ‘INFORMATIQUE

Les cours informatiques ont repris depuis le 10 septembre 2019 à la mairie 
d’Azay-le-Brûlé à Cerzeau
Vous voulez apprendre à utiliser votre ordinateur, surfer sur internet, 
envoyer ou consulter vos courriels, vous rencontrez des difficultés à utiliser 
votre ordinateur.
Vous aimeriez en savoir un petit plus en bureautique (traitement de texte, 
tableur, diaporamas, correction de photos, mails, internet...).
L’objectif de ces cours est de vaincre l’appréhension que l’on a à utiliser notre 
portable ou à améliorer notre connaissance en bureautique.
Ces cours sont gratuits, la seule condition est d’avoir un ordinateur portable.
Peu importe votre âge, vos motivations, n’hésitez pas, venez, nous vous 
accueillerons avec plaisir.
Contact : Pascal Lefèvre au 06 73 63 92 08

Vie associative, culturelle et sportive



Vie associative : 3 nouvelles associations
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

L’APE est une association qui organise 
des évènements tout au long de l’année 
(vente jus de pomme, madeleines 
Bijou, Pizzas, Randonnées....) afin de 
récolter des fonds pour permettre aux 
écoles d’acheter du matériel, de faire 

des sorties et surtout améliorer le bien-être des enfants. 
Nous sommes 9 membres actifs et de nombreux parents 
nous aident lors des manifestations.

Vous pouvez nous contacter via
- Courriel : ape.ecolesdazay@yahoo.fr
- Facebook : @ape.azaylebrule
- Téléphone : 06 81 30 38 68
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Vie associative, culturelle et sportive
ASSOCIATION PARL’Image

L’association a pour objet l’accueil, le partage et l’échange 
autour de la photographie. Ces intentions sont organisées 
en activités proposées à ses membres, ainsi que 
ponctuellement au public intéressé par la photographie.
Les activités de l’association s’organisent selon quatre axes :
• Apprendre : cours et animations internes et externes à 

l’association,
• Pratiquer : ateliers et sorties photographiques,
• Créer : favoriser la réalisation de projets 

photographiques individuels et collectifs,
• Montrer : 

• organiser des expositions et rencontres 
photographiques,

• partager les réalisations individuelles et collectives 
par tous le moyens et dispositifs de présentation 
physique ou virtuels (site internet, livre, 
diaporama, etc...).

Contacts :
Jean Pascal Ménard
Courriel : setjpm@orange.fr
Téléphone : 06 48 97 36 29

Bruno Hecquard
Courriel : bruno.hecquard@orange.fr
Téléphone : 06 32 11 94 62

AZAY PATRIMOINE ET PAYSAGES

L’association de Loi 1901 a pour but la sauvegarde, la 
promotion, l’animation et la mise en 
valeur du patrimoine de la commune 
d’Azay-le-Brûlé. Chaque année, deux 
animations importantes :
• le cinéma en plein air, fin août,
• les journées européennes du 

patrimoine en septembre.

Contact : Bernadette Samoyau
- Courriel : bernadette.samoyau@yahoo.fr
- Téléphone : 06 85 40 22 17

MARGOT STEP BY STEP

L’association compte une cinquantaine d’adhérents, 
dont une dizaine de membres actifs 
et joyeux. Elle vise  à  améliorer le 
quotidien de Margot, pour l’aider à 
combattre son handicap, et à accéder aux 
autres interventions jugées nécessaires 

à l’évolution de son état général. Pour se faire, les fonds 
pourront être récoltés par des actions, manifestations, 
dons, ventes d’objets ou tous autres moyens. Elle propose,  
soutient, conseille aux familles pour les démarches relatives 
à la prise en charge du handicap de l’ enfant (montage de 
dossier sociale, professionnel, conseil sur matériel). Prêt du 
matériel spécialisé à d’autres enfants handicapés, matériel 
donné ou acheté par l’association. 
Une  belle journée pour Margot se tient chaque année en 
septembre. (Un tournoi de Palet, Pétanques et Fléchettes) 
Contact : Laetitia  Alix-Tigrane  06 88 24 00 22
Courriel : margotstepbystep@gmail.com

EN CADRE ET DÉCO

En Cadre et Déco est une association de Loisirs Créatifs, 
basée au Prieuré d’Azay. L’association compte 15  
adhérentes. Elle pratique tous les jours de la semaine des 
activités différentes : peinture tous supports, mosaïque, 
broderie, couture, cartonnage,  modelage et réfection de 
fauteuils.

Contact :  07 50 52 57 60
Courriel : marie.lambin@sfr.fr

UNE VIE COMME LES AUTRES POUR THÉO

Elle a pour but de récolter des fonds pour aider un 
jeune handicapé à financer du matériel handisport 
afin de pratiquer des activités sportives comme les 

valides. La cotisation annuelle est de 
10 €. L’association ne compte que 35 
adhérents et/ou donateurs. N’hésitez 
pas à la contacter : Une Vie Comme 
Les Autres pour Théo, par mail : 
uneviecommelesautres79@gmail.com
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Vie associative, culturelle et sportive
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION POPULAIRE

Elle  a été créée en 1937. Son but est de proposer aux habitants 
de la commune des activités sociales et culturelles. Elle 
est présidée par Didier Brunet 
depuis de nombreuses années. 
Elle organise chaque année un 
rallye pédestre (le 14 juin 2020, 
ce sera le 30ème !!!) et depuis 6 
ans maintenant un cabaret qui 
se déroule fin mars. Contact : 
Facebook SEP Azay-le-Brûlé et 
n’hésitez à la rejoindre au 06 31 52 28 72.

AÉROMODÉLISME

Objet de l’association : la pratique 
de l’aéromodélisme vol libre au 
niveau national et international.
Contact : André Trachez 
06 08 57 35 50
Courriel : andre.trachez@laposte.net

CUBA QUE SI

Née en 2014, l’association Cuba 
Que Si propose à ses adhérents 
des cours de salsa cubaine avec 
deux niveaux d’approche : un 
cours découverte, et un cours 
d’approfondissement. Nous organisons également chaque 
année un événement avec stages et concert de salsa suivi 
d’une soirée dansante durant les vacances de février, ainsi 
qu’un repas dansant en fin d’année. 
Au programme de Cuba Que Si, danse, culture cubaine, 
bonne humeur et convivialité !
Pour plus d’information, appelez le 06 33 47 81 22, ou 
contactez-nous par courriel (cubaquesi@gmail.com), le 
site internet (http://yakabouger.e-monsite.com/) ou la 
page Facebook (https://www.facebook.com/CubaQueSi/)

CHASSE

L’action de l’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) n’est 
pas uniquement la chasse comme 
certains le conçoivent, mais elle 

sert aussi aux développements cynégétiques du gibier, 
et la destruction de nuisibles. Elle travaille aussi pour le 
biotope (préservation des haies, murs et fossés). L’ACCA 
est une équipe dynamique, prête à intervenir à la moindre 
demande pour la gestion et l’environnement de la chasse.
Contact : Bernard Millet : 05 49 06 59 24

YOGA VAL DE SÈVRE

L’association Yoga Val de Sèvre a pour but de promouvoir 
le hatha yoga dans sa forme traditionnelle. Elle regroupe 
une trentaine d’adhérents depuis 10 ans. Elle participe 
également à l’organisation du salon du bien-être en 
novembre. Les cours ont lieu tous les 
mardis soirs au foyer rural à 19h. La 
durée est de 1h15. 
Contact : Angélique Bellot 
06 23 17 55 60 
www.yogadelenergie.fr 

BASKET’BRÛLÉ

L’association Basket’Brulé est née au mois de juillet 2017, 
lorsque les membres fondateurs imaginent une course 
nature sur la commune d’Azay-le-Brûlé.
Le 21 juin 2020, l’événement sur la commune d’Azay-le-
Brûlé sera unique. 2 courses seront organisées (13 km et 
7,5 km) à travers la campagne sur la commune d’Azay-
le-Brûlé. Un paysage unique, à couper le souffle, 100% 
naturel. Une aventure à travers 2 vallées, qui permettra 
aux plus sportifs de tester leurs limites. Si l’on rajoute à 
tout cela, quelques obstacles naturels et plus de 205 mètres 
de dénivelée positive et négative, on arrive à un cocktail 
détonnant, tout à fait dans l’air 
du temps des courses actuelles.
Contact : Vincent Bourdier  
basketbrule@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE D’AZAY-LE-BRÛLÉ

Il a pour but des échanges avec les communes de Caprese 
Michelangelo (Italie) Dolni Kounice (République Tchèque) 
et un partenariat avec Tambaga (Burkina Faso), de 
développer avec ces communes des relations privilégiées et 

des échanges d’ordre culturel, social, 
économique, touristique ou sportif. 
Contact : Alain Naslin 
jumelage_azay@yahoo.fr
http://comite-jumelage-azay.e-
monsite.com 

PERSONNES ÂGÉES

L’UNRPA (l’Union Nationale des retraités et des Personnes 
âgées) : 107 adhérents pour cette année 2019. Elle organise 
des sorties d’une journée ainsi que des repas. Le mardi, 
des jeux de cartes sont proposés. Contact : Jean-Claude 
Geneix : 07 71 94 33 82

Vie associative, culturelle et sportive



Vie associative, culturelle et sportive Vie associative, culturelle et sportive
FOOTBALL

Objet : la pratique du football, environ 80 adhérents
Activités : formation d’éducateurs pour l’encadrement des jeunes le mercredi , matchs de football 
les samedis (jeunes) et les dimanches pour les seniors. Les U15-17 et 18 sont en association avec 
le club de Entente Maixentaise de Football.
Contact : Jean-Philippe Déray : 05 49 06 57 65
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, "le bulletin 
municipal constitue un élément de communication institutionnel 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.

Notre texte initial a été adressé, comme demandé par le service communication, pour le  22 octobre.
Il aura fallu attendre le  18 novembre,  pour que  Monsieur le Maire, en tant que responsable de la publication du 
bulletin municipal, faisant référence à l’article L.52-1 du code électoral nous  demande de le réécrire :
« Il m’apparaît que le texte fourni par vos soins ne répond pas au critère de neutralité requis par la loi en période 
pré-électorale »
Monsieur le Maire nous précise : « les moyens et  supports de communication de la collectivité peuvent évoquer 
la vie locale, mais sans mentionner…les actions du ou des candidats sortants… »
Nous en prenons acte et attendons la lecture des prochains Azay Info…
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
Restant à votre écoute n’hésitez pas à nous contacter via : alternative.azaylebrule@gmail.com

Christelle Léonard, Moïse Modolo, Manuella Reauté,  Jean-Claude Robin

PAROLES À L’OPPOSITION
Information : bulletin municipal et 
conditions d’expression des élus

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipaleEspace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale

Règles relatives à la communication 
en période pré-électorale

«Le Code Électoral (Article L52-1) interdit aux collectivités publiques de mener 
des actions de propagande pendant les six mois qui précèdent une élection ; 
pour les prochaines élections municipales, cette interdiction s’applique donc à 
compter du 1er septembre 2019. Les bulletins municipaux peuvent poursuivre 
leur parution mais Il convient de garder un ton neutre et purement informatif, 
dépourvu de toute propagande ou polémique électorale. Le Maire, en tant que 
responsable de publication du bulletin, est donc aussi le garant du respect de 
ces règles. En cas de litige, c’est vers lui que se tournerait la justice. Toutefois, 
les élus ayant enfreint les dites règles risqueraient eux-mêmes être mis en 
cause.»



Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 13h à 17h

Rétrospective

www.azaylebrule.fr

Contacts
Tél. : 05 49 06 58 75
Fax : 05 49 06 09 02

azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

Mairie d’Azay-le-Brûlé
8 route du Quaireux

Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

Exposition photo
«Rencontres 

photographiques»

Journées du patrimoine

Bistro-épicerie 
des années 40

Château de l’Aunaye

Scènes nomades
«1336 Parole de Fralibs»

Gospel en choeur

Festival Traverse !

Concert Akoustic

Eurochestries
Orchestre de jeunes 

de Figueres

Estivales d’ArtenetrA
«Passion d’Europe 

centrale»

Concert des Pist’alu et 
cinéma en plein air
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Margot s’amuse 4 !

Les Expl’Orateurs

Après-midi jeux
A qui de jouer !

Salon du bien-être

Self-défense combat Randonnée 
des 12 villages


