Un nouveau mode
de collecte des déchets

Les rapporteurs de guerre s’exposent

« Se nourrir autrement »
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La communauté de commune
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13/04/2015 22:04

2

SOMMAIRE

EDITO

L

e contexte économique compliqué, n’épargne pas les
collectivités locales à la participation à l’effort national,
ainsi la dotation de fonctionnement versée par l’état à la
commune fait apparaitre une rétraction de 26 000 Euro.

BUDGET COMMUNAL			

3

ACTUALITES					 4
DOSSIER "SE NOURRIR AUTREMENT"

5

AMENAGEMENT				 6
ENVIRONNEMENT				 7
Le conseil municipal, toujours conscient depuis de
nombreuses années, du bon usage de l’argent public, a
toujours fait le choix de garder une fiscalité raisonnée et
conforme aux taux de l’inflation.
Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, l’an
dernier le choix avait été fait pour le budget d’Azay le Brûlé
de baisser les taux de la fiscalité commune, pour compenser à
valeur du lissage des taux et de l’augmentation des taux de la
communauté de communes.
Cette année hors augmentation des bases la majorité
municipale a choisi de se fixer une augmentation au taux
de l’inflation insee soit à 0,50 %, cela représente un total
de 3 800 Euro à répartir sur toutes les taxes communales,
entreprises, ménages, foncier.
Un ajustement très minime ramené à un budget Primitif
de fonctionnement 2015 de 1 566 216 Euro. Il s’agit tout en
continuant sans cesse à trouver des marges d’économies,
de garder des finances saines pour éviter tout à coup, palier
à tout imprévu, et conserver un pouvoir d’investissement
suffisant aux besoins communaux.
Déjà en 2013 et 2014 malgré un endettement maitrisé nous
n’avions pas eu recours à l’emprunt.
Cet exercice qui devient habituel depuis plusieurs années
de faire mieux avec moins, a nécessité de faire des choix à
court, moyen et long terme ; encore faudra-t-il que toutes
les collectivités concernées pratiquent de même, comme la
Communauté de Communes, le Département et la Région.

Jean-Luc Drapeau
Maire d’Azay-le-Brûlé
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Des questions, des observations sur la vie communale,
adressez-nous un mail à cette nouvelle adresse. Notez vos
coordonnées si vous souhaitez être contactés ;
Vous êtes déjà nombreux à nous écrire sur l’adresse mail
existante de la mairie pour vos questions au Maire et
démarches administratives, continuez à l’utiliser pour
nous adresser vos demandes
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BUDGET COMMUNAL
C’est dans un contexte toujours plus contraint
que la commune a élaboré son budget 2015.

F

ace à la diminution continue de la dotation de l’Etat (- 26 000.00 € soit une baisse de 11 % ) et pour continuer à vous apporter des services de qualité, nous devons redoubler de vigilance afin de pouvoir investir, tout en limitant le recours à l’emprunt
et en préservant notre capacité d’autofinancement (ce qui fut le cas en 2014), et bien entendu, continuer à maîtriser nos dépenses
de fonctionnement.
C’est dans ces conditions que nous veillons aussi à contenir le niveau de fiscalité au plus juste : après un gel des taux en 2014, ces
derniers vont légèrement augmenter cette année de 0,5 %, ce qui représente environ de 1,25 € à 1,50 € par habitant et par an.
Vous trouverez la part communale dans la première colonne de votre taxe d’habitation.
Chacun l’aura compris, l’équilibre budgtaire de notre commune exige la prise en compte de l’ensemble de ces incontournables,
c’est ce à quoi s’applique l’équipe municipale.

RECETTES

DEPENSES

INVESTISSEMENTS
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ACTU - ACTU- ACTU

SITE et CITE : la communauté
de commune

L

e site internet a été inauguré le 23 janvier à Pamproux.
Sur celui-ci vous trouverez toutes les informations
concernant notre nouvelle communauté de communes
Haut Val de Sèvre (HVS). Toutes les communes la
composant, son fonctionnement, ses compétences, le CIAS,
etc.
L’animation, l’accueil de loisirs, les entreprises, le relais des
services publics...
www.cc-hautvaldesevre.fr

Pas de fumée sans feu

C

haque année, près de 800 personnes meurent dans
un incendie et plus de 10 000 autres sont blessées.
La généralisation des Détecteurs, Avertisseurs Autonomes
de Fumée permettrait de réduire ces chiffres. En Norvège,
l’obligation des DAAF a fait chuter de moitié la mortalité
due aux incendies.

A partir du 1er janvier 2016, pour être en règle avec la loi,
il faudra avoir installé au moins 1 DAAF chez soi (1 par
étage). Autre obligation, le signaler par courrier à l’assureur qui vous garantit des dommages incendie. Le DAAF
permet de détecter les fumées dès le début d’un incendie
et d’immédiatement émettre un signal sonore. A ne pas
confondre avec les détecteurs de monoxyde de carbone
(CO2)qui eux ne réagissent qu’à ce gaz toxique. A noter
que pour les personnes malentendantes il existe des
détecteurs qui fonctionnent grâce à un signal lumineux
ou vibrant.
Si vous souhaitez des informations n’hésitez pas à vous
rendre sur le site UFC-QUE CHOISIR. Côté installation,
pas besoin d’être un pro du bricolage.
Le détecteur de fumée doit de préférence être installé
dans les couloirs ou les
paliers desservant les
chambres. Il doit être fixé
le plus haut possible et
au centre du plafond.
Si vous n’avez pas encore
installé vos détecteurs
de fumées il vous reste
encore quelques mois, le
1er janvier 2016 il n’y aura
plus d’excuses.

Lettre type pour déclarer à son assureur l’installation
de son détecteur de fumée :
Je soussigné (nom, prénom de l’assuré), détenteur du
contrat n°(numéro de contrat de l’assuré) atteste avoir
installé un détecteur de fumée normalisé au (adresse de
l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604.
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Rencontres Sylvagraires et action
associées

L

es 5e rencontres
cueillir quelques prunes, nèfles
sylvagraires ont eu lieu
ou noisettes fera même partie
les 5, 6 et 7 décembre 2014. des atouts de ce patrimoine
collectif en création !
La fréquentation totale a été
évaluée à 420 participants.
Hors frais d’exécution des
travaux (main d’œuvre et
Chaque journée ont été
location éventuelle de matériel)
accueillies de 150 à 200
personnes qui ont pris part à
le prix de revient de ces
une ou plusieurs animations.
plantations est de 4 à 6 € par
plant couvert par le dispositif
‘’Semaine régionale de l’Arbre et
de la Haie’’.
A noter, que ces plantations
ont aussi été enrichies de 30
plants d’ormes champêtres
‘expérimentaux’ confiés par
l’Institut de Recherche en
Sciences et Technologies pour
l’Agriculture et l’Environnement
(IRSTEA).
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Les plantations :
Une action relativement peu
onéreuse pour la commune mais
déterminante pour demain.
Conformément au projet annuel
déposé au Conseil régional, la
plantation de 500 jeunes plants
d’arbres et d’arbustes a été
réalisée cet hiver aux abords de
3 chemins ruraux (N°49, 43 et
45) et ce au fil d’un parcours de
près de 2,5 km.
Ces aménagements, qui
s’appuient sur le réseau de
voies gérées par la commune,
valorisent des possibilités
d’itinéraires entre Cerzeau /
le Clatreau / le Pont Romain /
Chamier et Puyblain
Au-delà des objectifs paysagers,
le choix des 20 espèces d’arbres
et arbustes adaptées au territoire
a aussi été guidé par des critères
liés aux rôles favorables que
ces végétaux joueront bientôt
pour maintenir des insectes
pollinisateurs et une faune
auxiliaire utile à l’agriculture.
Sous 5 à 10 ans, au gré de vos
promenades, la possibilité de

Terre Saine :
Engagée dans la démarche
depuis 2009,  la commune
détient désormais 3 papillons
et ses bonnes pratiques sont
reconnues. Elle a ainsi été
sollicitée par la Communauté
de Communes Aunis Atlantique
et la commune de Ste
Néomaye pour organiser une
rencontre d’échange qui s’est
déroulée dernièrement.
Bénéficiant d’une subvention
pour le Label « Ville et
village Fleuri », la commune
continue sa démarche qui va
lui permettre de compléter
pour les années à venir le plan
paysager déjà existant.
La commune  a posé sa
candidature au projet
« Trame verte et bleue »,
dispositif ayant pour objectif
de combiner préservation
de la biodiversité terrestre
(vert) ou aquatique (bleu) et
aménagement du territoire. Une
aide financière de la Région est
demandée et la Fédération de
chasse s’est proposée pour aider
à la constitution du dossier et du
plan d’action communal.
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DOSSIER : SE NOURRIR AUTREMENT
Pour une nourriture de qualité

M

ention « très bien » serait sûrement la note que l’on
pourrait attribuer aux cantines scolaires de la commune
d’Azay-le-Brûlé. Comme nous le confie monsieur Jean-Luc
Drapeau maire de la commune « on ne transige pas avec
l’alimentation des enfants, c’est un enjeu de santé ». Il suffit de
se rendre tôt le matin à la cantine pour comprendre ce qu’est la
cantine communale d’Azay-le-Brûlé. Les produits sont locaux
et directement travaillés par les cantinières « éplucher 45 kg
de pommes de terre pour servir une purée maison est un
vrai choix et nous pouvons également remercier nos agents ».
Nous sommes bien loin des images de la restauration collective
industrielle. Ce matin c’est salade de fruits et bien entendu des
fruits de saison. C’est là tout l’intérêt de l’approvisionnement
local, faire en fonction des saisons.

5

défi. Mais on y arrive et ça c’est génial pour les enfants et les
producteurs locaux». Pour Jean-Luc Drapeau « faire du local
ou du bio au même tarif que de l’industriel c’est possible,
car on joue sur les quantités. Dans les cantines d’Azayle-Brûlé on achète les yaourts au nombre près. Tout est
ajusté ce qui nous permet de payer exactement ce que nous
consommons. » A l’heure où l’on envisage de promouvoir ce
type d’approvisionnement local en France, la commune d’Azayle-Brûlé fait dès aujourd’hui figure de très bon élève. Un pari
gagnant pour toute l’équipe municipale.

La plus grosse difficulté comme nous le confie madame
Marylène Daunizeau adjointe, est parfois de trouver les
produits en quantité nécessaire « Faire du circuit court ou
du bio pour plus de 200 élèves chaque jour est un véritable

Des chèvres Ô natur’elles

Stop au gaspillage

U

n « grand gâchis » voilà
les mots que l’on pourrait
utiliser pour qualifier notre
gestion des aliments tout au
long de la chaîne alimentaire.
Un tiers de la nourriture finit à
la poubelle ou au compostage,
soit plus de 1,2 millions de
tonnes chaque année.

COPYRIGHT _ J.C THOREL

S

ur la commune d’Azay le Brûlé, nous sommes allés
à la rencontre du GAEC Plaine de Foumard. Son
activité, la production de fromages de chèvres.
Une activité bien loin des standards industriels. Ici
les chèvres sont bichonnées, tout ce qu’elles mangent
est naturel. Et ça change tout, car de l’alimentation
des chèvres dépend la qualité et surtout le goût du
fromage. Chaque semaine, M et Mme Guillot et leur
associé transforment 86000 litres de lait. Un fromage
de qualité qui intéresse au plus haut point trois
magasins bio à Niort, Saintes et Poitiers, Intermarché à
Saint Maixent VIVAL à La Crèche et deux grossistes à
Rungis.
La demande en produit Bio et naturel est en constante
augmentation. Mais si vous préférez découvrir cet
endroit merveilleux, n’hésitez pas à vous rendre à
la ferme. Pour les plus gourmands vous pourrez
acheter vos fromages sur place ou au marché de Saint
Maixent. La commune soutient cette production
locale de fromages de qualité et s’approvisionne, bien
entendu, en diverses occasions. Du producteur au
consommateur, un nouveau mode de consommation
qui séduit de plus en plus de personnes.
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A l’échelle mondiale, des études
COPYRIGHT _ V. BOURDIER
menées par la FAO (Food and
Agriculture Organization) ont
démontré que jusqu’à 50% de
marche. Des associations pour
la production alimentaire est
gaspillée perdue ou jetée entre le récupérer les invendus ou
invendable voient le jour. De
champ et l’assiette.
nouveaux magasins tels les
Chaque année un français
destockeurs alimentaires font
jetterait 79kg de nourriture.
leur apparition dans le paysage
Malgré ce constat des plus
commercial. Un rapport sur le
alarmant, il semble aujourd’hui
gaspillage alimentaire quant à lui
qu’une prise de conscience soit
devrait être très prochainement
en
rendu au gouvernement. A
l’école de Cerzeau aussi, on
sensibilise les enfants.
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AMENAGEMENT

AMENAGEMENT		

AMENAGEMENT

Attention si je dois faire des travaux

Le CAUE, une aide gratuite

V

Le Conseil Architecture, Urbanisme,
Environnement, une aide gratuite pour vos
projets

ous envisagez d’effectuer
des travaux sur votre
terrain ou sur le domaine
public. Ces travaux
nécessitent la mise en
place d’échafaudages ou la
réalisation de tranchées alors,
attention vous êtes peut être
en danger !

Le sous-sol et le réseau
aérien sont de plus en
plus encombrés (réseau
électrique, canalisation d’eau,
télécommunication...).

Pour vous prévenir de
tout danger, vous devez
faire une déclaration de
travaux ou d’intention de
commencement de travaux
auprès des gestionnaires de
réseaux (électricité, gaz, eau,
télécom...).

V

ous souhaitez construire, agrandir ou rénover ? Et vous
êtes soucieux de la qualité de votre cadre de vie ?

Alors, n’hésitez pas à faire appel au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’environnement. Le CAUE est un
organisme départemental dont la mission est d’assurer la
qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans
le site environnant. Il est financé par des recettes provenant
d’une taxe
départementale
sur les permis de
construire.
Que votre projet
concerne une
habitation,
un atelier, un
commerce,
des architectes-conseillers vous apportent gratuitement
des idées, des orientations et des conseils professionnels
et désintéressés. Afin que l’entretien soit le plus efficace,
prenez rendez-vous le plus tôt possible et venez avec tous
les documents permettant de bien comprendre votre projet,
relevé du cadastre, plan de situation, photos... mais aussi avec
vos croquis et vos envies !

Et comme dit le dicton «
mieux vaut prévenir que
guérir».

Pour prendre rendez-vous contactez Madame Nathalie Babin
au 05.49.28.06.28. Si vous souhaitez plus de renseignement
n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.caue79.fr. Une
permanence se déroule tous les 2e mardi après-midi à SaintMaixent l’École 7 boulevard de la Trouillette .

Un nouveau mode de collecte des déchets

F

in 2015 et début 2016, le Syndicat Mixte à
la Carte du haut Val de Sèvre et Sud Gâtine
(SMC) va uniformiser, sur l’ensemble de son
territoire, la collecte des ordures ménagères et
des emballages en bacs individuels. L’objectif
est de responsabiliser l’usager vis-à-vis de sa
production de déchets et d’offrir à tous les
habitants les mêmes facilités de tri.

COPYRIGHT _ SMC

L’évolution de la collecte se traduit par la
suppression des bacs « ordures ménagères »
collectifs,et la mise en place de bacs
individuels pour les ordures ménagères et
pour les emballages. Les bacs seront collectés
alternativement tous les quinze jours (sauf
dans certains centres agglomérés).
Le bac à couvercle jaune est réservé aux
emballages recyclables : bouteilles et flacons
en plastique, briques alimentaires, emballages
cartons, emballages métalliques.
Le bac à couvercle vert doit contenir

MAQUETTE 49.indd 6

uniquement des ordures ménagères en sacs fermés. Les
ordures ménagères résiduelles sont tout ce qu’il reste après le
tri des déchets.
Chaque habitation sera dotée de 2 bacs de 240 litres l’un
à couvercle vert pour les ordures ménagères et l’autre à
couvercle jaune pour les emballages recyclables. Les bacs sont
mis à disposition des habitants, mais restent la propriété du
SMC.
Ils seront distribués à partir de fin 2015,
un planning sera transmis auparavant.
En cas d’absence, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux lettres,
offrant la possibilité de fixer un rendezvous. Les bacs « ordures ménagères » seront
pucés, en vue d’une éventuelle mise en place
de la redevance incitative.
Tout bac contenant des éléments
non conformes ne sera pas collecté.
Retrouvez toute l’actualité du SMC sur
le site www.smc79.fr
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ENVIRONNEMENT

« L’eau c’est la vie »

L

Pour ces endroits le désherbage
mécanique, ou l’utilisation de méthodes
alternatives, comme le paillage naturel,
sont à préférer.

’eau est un bien précieux qui doit être
absolument préservé. Les pesticides
(désherbants, fongicides, insecticides)
attaquent rivières et nappes phréatiques
par lessivage ou ruissellement.

Par des gestes simples et citoyens, nous
pouvons tous préserver la qualité de
notre eau.

L’arrêté préfectoral du 08 juin 2009, fixe
une règle simple, ne pas traiter avec des
pesticides à proximité de l’eau.

On veillera donc à ne jamais traiter les
zones qui se trouvent à proximité des
points d’eau : rivière, ruisseau, marre,
fossé, puits, … Même précaution en ce
qui concerne les collecteurs d’eau : grille
d’évacuation, caniveau, bouche d’égout…
Respecter une distance de 5 mètres.

Réduire sa facture énergétique c’est possible

L

a hausse des tarifs de l’électricité, la variation des prix de
l’eau nous incitent aujourd’hui à faire attention à notre
consommation. Pour faire baisser notre facture, ce sont nos
habitudes au quotidien que nous devons changer. Pas besoin
de vivre comme un ermite pour consommer moins, des
astuces simples existent.
Installer son réfrigérateur au bon endroit, loin d’une source de
chaleur. Utiliser le réfrigérateur pour décongeler les aliments.
Le froid des aliments congelés rafraîchira les autres aliments
du frigo, la consommation électrique de l’appareil en sera
diminuée.
Dégivrer régulièrement le congélateur, 3 millimètre de givre
dans le congélateur provoque une augmentation de 30% en
électricité.
Faire tourner le lave vaisselle et le lave linge en position Eco
permet de réduire de 18% la consommation d’eau et de 25%
celle d’électricité.

Équiper les chasses d’eau d’un système à double commande
permet de consommer 55% de moins qu’une chasse traditionnelle.

Utiliser le sèche linge pendant les heures creuses et surtout
à plein. Un sèche linge est 2 fois plus énergivore qu’un lave
linge.
Préférer la douche au bain. En remplaçant les bains par des
douches, on économise de 50 à 100€ par an.
Placer des mousseurs hydroéconomes sur vos lavabos permet
de baisser le débit de 12L/minute à 7L/minute soit une économie de 1 centime d’euro par minute.
Pour l’éclairage remplacer les
ampoules à incandescence par
des ampoules à LED. Ces ampoules LED consomment environ
5 fois moins d’électricité.
Faire la chasse aux appareils en
veille, chaque année cela coûte :
Un téléviseur entre 5 et 15€
Un lecteur DVD entre 3 et 13€
Une console de jeu entre 2 et 10€
Un ordinateur entre 6 et 30€
Une cafetière entre 2 et 4 €
Les chargeurs de téléphone continuent de consommer de
l’électricité même si l’appareil n’est plus branché.
Grâce à ces gestes nous pouvons non seulement réduire notre
facture énergétique mais aussi participer à une juste cause, la
préservation de notre planète. Consommer moins, consommer mieux notre challenge pour demain.
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SPORT - ASSOCIATION - JEUNESSE
LA GARDERIE D’AZAY-LE-BRÛLÉ

J

e dois partir au travail, papa n’est pas là et l’école ne commence qu’à 08h45, comment vais-je faire avec les enfants ?
Une réponse simple, la garderie d’Azay le brûlé. Tous les matins et tous les soirs de la semaine (sauf le mercredi après-midi),
elle accueille les enfants scolarisés aux écoles maternelle et élémentaire de la commune.

Horaires d’ouverture 07h15, fermeture 18h45.
En moyenne, c’est plus de 50 enfants qui fréquentent quotidiennement cette garderie. Le tarif, matin ou soir, est de 1€60 par
enfant. Myriam Balea et Céline Saint martin s’occupent quotidiennement des enfants, ici c’est un peu comme une grande
famille. Depuis peu, Khadija Allam vient de rejoindre l’équipe pour assurer l’accompagnement aux devoirs, un véritable plus
pour les enfants.

ATSEM au coeur des écoles

L

’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles, plus connu sous le sigle
ATSEM, occupe une place importante au
sein de l’école. En contact permanent avec
les enfants il seconde l’enseignant tout au
long de sa journée. Myriam Balea est ATSEM
depuis plus de 20 ans à l’école maternelle
d’Azay le brulé, un métier qu’elle a vue
évoluer ces dernières années.
Comment êtes vous devenue ATSEM ?
« Par hasard, monsieur Drapeau m’a
contacté un jour pour un remplacement,
j’ai dit oui et tout compte fait ça m’a plut
alors je suis restée. » Aujourd’hui 3 façons
pour devenir ATSEM. Un concours externe
avec l’obligation de détenir le CAP petite
enfance. Un concours interne réservé aux
fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales et le concours réservé aux
candidats justifiant d’une expérience
professionnelle d’au moins quatre ans
auprès des jeunes.

ADMR, pour un service adapté à la personne

L

’Aide à Domicile en Milieu Rural est
un réseau associatif de services à la
personne. Fondé en 1945, il intervient de
la naissance à la fin de vie, dans quatre
domaines : autonomie, services de confort
à domicile, famille et santé.

: il s’agit de
services spécialisés pour
les personnes âgées, les
personnes en situation de
handicap, ou de retour
d’hospitalisation. Ces
services incluent l’aide
et l’accompagnement à
domicile, la garde à domicile de jour et de
nuit, la visite de nuit à la carte, le coucher
tardif, le transport accompagné, l’aide à la
mobilité, l’aide aux aidants, l’aide au répit,
les services pour personnes en situation
de handicap, l’assistance administrative
à domicile, la livraison de repas à
domicile, la téléassistance, les structures
d’hébergement…

sage, de petits travaux de jardinage ou
de bricolage, l’assistance administrative à
domicile…
:
garde d’enfants
à domicile ou
en accueil collectif (crèche,
micro-crèche,
jardin d’enfant,
halte garderie, accueil de loisirs et périscolaire), le
soutien aux familles et l’action socio-éducative.
: services de soins infirmiers à
domicile, centres de soins infirmiers,
hospitalisation à domicile, équipes
spécialisées Alzheimer…
L’ADMR du Val de Sèvre est là pour vous
aider. Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à vous rendre dans ses locaux, 97
avenue de Paris à la Crèche.

Quelles sont les qualités nécessaires pour
: il s’agit
devenir ATSEM ?
En 2015, l’Aide à Domicile en Milieu
de
services
accessibles
à
tous,
qui
amé« Je pense que la qualité essentielle est
Rural compte plus de 700 000 clients sur
liorent la vie quotidienne des personnes.
d’aimer les enfants. L’écoute le dialogue
Ces services incluent le ménage, le repas- l’ensemble de l’hexagone.
sont sûrement des qualités indispensables
à ce métier si méconnu. Notre rôle en tant
qu’ASTEM est d’amener les enfants à plus
Projet « chorale et percussions » : des djembés pour les
d’autonomie, c’est
élèves
génial ».
’est avec grand plaisir et en rythme que les 71 élèves des classes de CP, CE1 et
Ces 5 prochaines
CM2 de l’école élémentaire s’essayent cette année au djembé. Rémy Pougnaud,
années de
de l’école de musique de Melle intervient sur cette activité, dont bénéficient les trois
nombreuses
classes.
ATSEM vont
partir à la
Afin d’appuyer le projet, la municipalité a répondu positivement à la demande du
retraite. Si on
directeur, Laurent Charrier, en finançant l’achat de 15 djembés, en provenance du
y rajoute une
Mali. Elle a également accordé une subvention de 600 € au projet. Une représentacroissance de la
natalité, il semble tion du travail réalisé aura lieu fin mai, en plus du projet « chorale » des CE2-CM1.
Les instruments seront valorisés par la suite, soit pour les apprentissages scolaires,
que ce métier ait
de l’avenir.
soit pour les activités périscolaires, soit encore pour les activités du centre de loisirs.

C
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ON Y ETAIT
Le repas des aînés

Cadeaux Déco

O

S

De par la présence des
musiciens qui ont animé
de façon fort sympathique
cette rencontre annuelle

L’association « En cadre et déco
» ouvre ses portes. Au programme de
la journée : démonstrations, exposition
des réalisations de nos ateliers et de
belles rencontres.

n a dansé, on a chanté
ce samedi 21 février au
repas des aînés.
Tous les échos font état
d’un bon cru 2015…

amedi 6 Juin de 10h à 18h
sur le site du Prieuré (Le
Bourg, Azay-le-Brûlé).

Un repas apprécié de la centaine de
participants.
Quant au service, accompli depuis
quelques années maintenant par vos
élus, ainsi que cette année encore par
deux jeunes de l’AJA (Aide aux Jeunes
d’Azay), tout ce petit monde a bien
assuré afin que ce repas se déroule au
mieux.
Enfin, chacun apprécie d’y retrouver
ses amis, parfois d’y faire des
rencontres, séquence causerie assurée !

Scène nomade
MOI, MON COLON…

O

ui, on a chanté durant les quatre
années de la Grande Guerre, des
romances légères, dans la boue et l’enfer
des tranchées, pour se distraire, s’évader,
rêver aux femmes, à l’amour.

Venez découvrir toutes nos activités
créatives et nos nouveaux locaux. Nous
ferons connaissance autour du verre de
l’amitié.

Des chansons drôles ou tragiques que
Patrice Bourgeon a fait revivre dans ce
spectacle poignant le 31 janvier au foyer
rural.

Une pensée pour les absents de
dernière minute qui n’ont pas pu
profiter de cet agréable après-midi
passé ensemble.
Alors à l’année prochaine pour de
nouvelles retrouvailles …

VOEUX 2015

L

a traditionnelle cérémonie des vœux du Maire s’est déroulée le jeudi 22 janvier dernier en présence de Simon Fetet,
Secrétaire général de la Préfecture des Deux-Sèvres. Hommage, médailles et projets étaient au programme de cette soirée.
Vœux sur fond de valeurs républicaines.
Cette rencontre a revêtu cette année un caractère particulier à plusieurs titres : elle s’est déroulée quelques jours après les actes
de terrorisme qui ont endeuillé notre pays et la disparation d’une écrivaine. Jean-Luc Drapeau a rendu hommage à Michèle
Clément-Mainard, romancière azéenne « une grande dame, une femme libre, une militante de la République qui dégageait une
légitime fierté d’être, une femme de caractère, une dignité sans faille… » disparue début janvier 2015.
« Nous allons réaliser de nouvelles tranches de voiries, de mise en sécurité, de travaux d’hydraulique mais aussi une importante
rénovation de notre école maternelle et du foyer rural » a énuméré le Premier magistrat de la commune.
Après avoir souhaité les vœux au nom du Conseil municipal et en son nom à tous les participants, aux agents et représentants
des administrations et services publics, aux collaborateurs des communes et structures intercommunales, aux responsables et
bénévoles associatifs et aux autres élus, le Maire a souhaité la bienvenue aux nouvelles familles, au nombre de 34 cette année
(NDLR : année 2014) « dans une commune dynamique et attractive ».
Médaillés
Cette manifestation était également l’occasion d’honorer deux employés communaux à savoir :
* Ghislaine Bonnet, ATSEM à l’école maternelle de puis 2 décennies, qui a fait valoir ses droits à retraite, qui a reçu la médaille
de la commune et,
* Nicolas Baloge Responsable des services techniques, qui a reçu la médaille communale et départementale et régionale
(échelon d’argent).
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LE SAVIEZ-VOUS ? - PAROLE À L’OPPOSITTION
Mots Mêlés spécial Azay
Retrouvez le nom des hameaux de la commune cachés dans cette grille.
Ils peuvent être disposés horizontalement, verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à l’endroit qu’à l’envers.
Une même lettre peut être utilisée dans plusieurs mots à la fois.
BEAUSOLEIL
BEDANE
CERZEAU
CHAMIER
COUTARD
CREZESSES
DRAHE
FONVERINES
GEOFFRET
HOMMMERAIE
JAUNAY
KADORE
LA BORNE
LA BROUSSE
LA CORDELIERE
LA COTINIERE
LA FENOUILLERE
LA FOLIE
LA GROTTE
LA PIERRELEVEE
LA RENOLIERE
LE BOURG DAZAY
LE CLATREAU
LE PUISAC
LES ROCS

Parole à l’opposition

C

ela fait un an que vous nous avez élus pour
donner un nouveau dynamisme à Azay le
Brûlé et ainsi proposer de nouveaux projets.
Etant minoritaires (4 contre 15) nos votes
paraissent inutiles. Nous ne pouvons pas contrer
les décisions de la majorité.
Néanmoins, nos remarques et nos questions
préconisent de nouvelles orientations.
Présents à chaque commission, groupe de travail
auxquels nous sommes invités, nous exprimons
nos avis et restons force de proposition.
Toutes vos sollicitations sont transmises à
l’ensemble du conseil municipal.
Nous sommes fiers de vous représenter.
Continuez à nous interpeller notamment sur :

MAUTRE
MONS
PELLEVOISIN
PUYBLAIN
RICOU
VALETTE
VEILLON
VERGEZAY
VILLAINE

L

a Marseillaise, l’hymne national français, nous en connaissons tous, au
moins l’air. Elle se compose de  7 couplets et date de 1792, les six premiers
couplets sont écrits par Rouget de l’Isle, le dernier dit « couplet des enfants »
y fut ajouté peu après, il aurait été écrit par l’Abbé Pessonneaux, professeur
au Collège de Vienne en 1792.
Décrétée « chant national » le 14 juillet 1795, elle deviendra définitivement
l’hymne national en 1879 sous la troisième république.
Mais saviez-vous qu’à l’origine son nom était « Chant de guerre pour l’armée
du Rhin » ?
Ecrite juste après la déclaration de guerre de la France à l’Autriche, la
Marseillaise est alors un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la
liberté et une exhortation au combat contre la tyrannie et l’invasion étrangère.
Mais plus encore, saviez-vous que les ouvriers de l’ex URSS avaient aussi
utilisé ce chant de 1905 à 1917 sous le nom de « l’hymne des ouvriers
», bien sûr les paroles étaient
différentes, en effet, elle est
reprise et adoptée par nombre
de révolutionnaires sur tous les
continents. Elle est aussi entonnée
en Italie, au Japon, en Espagne et en
Allemagne à différentes époques et
pour diverses raisons.

alternative.azaylebrule@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
EXPO PHOTO SALLE DU PRIEURE : « Rapporteurs de guerre»

I

ls sont de tous les conflits, de tous les théâtres d’opérations. On les appelle souvent
les soldats de l’image, eux se définissent comme de simples rapporteurs de guerre. Un
métier dual où l’on est à la fois combattant et photographe.
Dans le milieu très fermé des reporters de guerre, on les appelle les « combat camera
team ». Ce sont des équipes rompues aux missions les plus difficiles. Leur métier les
amène à côtoyer le chaos, la mort, le désespoir, aux quatre coins de la planète. Pourtant
à travers leurs clichés, ils vous offrent un regard différent sur la guerre, un regard plein
d’espoir et d’humanité.
De manière exceptionnelle, les rapporteurs de guerre s’exposent à Azay-le-brûlé :
25 clichés exclusifs pour entrer dans l’intimité de ces rapporteurs de guerre.
Si vous souhaitez rencontrer ces soldats, n’hésitez pas à vous rendre à cette exposition
photos qui se déroulera du 08 au 10 mai à la salle du prieuré au Bourg d’Azay-le-Brûlé.

modalités de visite : entrée libre et gratuite
le vendredi de 12H00 à 16H00
le samedi et dimanche de 11H00 à 16H00

RETENEZ CES DATES
Vendredi 08/05/2015

Lundi 13/07/2015

Cérémonies patriotiques du 08 mai
09h15 Stèle Ézilda BARREAU à Cerzeau
10h25 Monuments aux morts du cimetière ancien au Bourg
d’Azay-le-Brulé.

Bassin d’orage, La Brousse, Feu d’artifice
contact : Mairie Noureddine ZOUGGARI
05 49 06 73 78 ou 06 08 00 11 27

Prieuré Exposition, photos sur reportage de guerre
contact : Mairie Jean-François RENOUX

Prieuré Contes en Chemins
contact : Communauté de Commune Haut Val de Sèvre,
Céline D’ARAUJO (une information détaillée vous sera
communiquée ultérieurement et un dépliant Contes en
Chemin sera également disponible en mairie)

Mercredi 20/05/2015
Carrière de Ricou Carrière & Biodiversité,
14h30 ballade en famille autour de la haie et les arbres
«paysans»
contact - CPIE Coutière - Stéphanie Tézière -Atemporelle
05 49 63 13 86 Mel : contact@lhommeetlapierre.com
(livret sorties natures disponible en mairie)

Dimanche 07/06/2015
Foyer Rural Rallye pédestre
contact SEP Didier BRUNET 05 49 06 59 82 06 31 52 28 72

Mercredi 17/06/2015
Carrière de Ricou Carrière & Biodiversité, Ballade
thématique «cuisine sauvage».
contact : Stéphanie Tézière 05 49 63 13 86
Mel : contact@lhommeetlapierre.com
(livret sorties natures disponible en mairie)

Dimanche 12/07/2015

Lundi 20/07/2015

Jeudi 06/08/2015

Eglise Azay Concert, Grand récital violon et piano,
programme oeuvre romantique du 19e.
En présence de Fedor RUDIN et Vadym Kolodenko
contact ARTENETRA,
Mairie Jean-François RENOUX (une information détaillée
vous sera communiquée ultérieurement)

Vendredi 28/08/2015
à Mautré, Cinéma en plein air :
« Minuscules » (Meilleur film d’animation)
Contact : ALB Patrimoine Bernadette SAMOYAU
05 49 76 04 74 ou 06 85 40 22 17

Samedi 19/09/2015
et Dimanche 20/09/2015
Journées du patrimoine,
Contact : ALB Patrimoine Bernadette SAMOYAU
05 49 76 04 74 ou 06 85 40 22 17

Eglise Chorale Eurochestrie (Niort)
contact : Mairie Jean-François RENOUX
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NUMEROS UTILES :
POMPIERS : 18
SAMU : 15			
PORTABLE MAMAN : ............................................................................................ 				
		
PORTABLE PAPA : ...............................................................................................................
DATES A RETENIR : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
								
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

