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LE MOT DU MAIRE
Pour des choix raisonnés et raisonnables
2015 sera une année marquée par
de nombreux chantiers sur notre
commune,l’achèvementdechantiers
débutéssousleprécédentmandatmais
aussi et surtout de chantiers issus du
travailetdelaprogrammationélaborée
par le nouveau conseil municipal.
Les projets sont étudiés
encommissionsouvertes
à tous les conseillers et
débattus,éventuellement
amendés, budgétisés,
validésparvotemajoritaire
en séances de conseil
municipal,etdoncinscrits
commetelsaubudget,lui
aussi soumis au vote.
Chaque projet requière
un travail de fond très
importantdeconcertation
encollaborationnotammentavecles
services de l’état, les professionnels,
les architectes ou maitres d’œuvres
spécialisés.
Celadoitégalementcorrespondreaux
capacitésbudgétairesdelacommune
d’AZAY LE BRULE qui demeure une
communedemoinsde2000habitants.
Afin de gérer au mieux le budget
communal, les montages financiers
nécessitentlarecherchedefinancements
externes entreautresauprèsdel’état
la région et le département, parfois
l’Europe.
Lesaidesdenospartenaires s’avèrent
deplusenpluscompliquéesàobtenir
et demandent une forte implication
du Maire, des élus référents, et des
agentsmunicipaux,pourtantcesaides
sontindispensables pourréaliserdes
travaux d’importance, ainsi le projet
derénovationdel’écolematernellea
demandéplusieurs annéesd’études
et de recherches de financement,

financement obtenus à hauteur de
76% du cout hors taxes, ainsi avec un
coûtestimé 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.
Lesélusd’oppositionrevendiquaient

fait quoi. Ainsi, en plus de remarques
formuléesauconseilmunicipalsous
forme de reproches, la presse relate
desquestionnementsconcernantdes
servicescommeparexempleceluides
déchetsouduserviceassainissement
collectifouindividuel.Or,lescommunes
nesontplusdécisionnairessur
ces domaines, elles n’ont plus
le droit d’intervenir sur ces
champs de compétences, par
exemplerouvrirunedéchèterie
ou décider d’un mode de
ramassage de déchets.
Pourcesdeuxsujetsparticuliers
notamment,laCommunauté
decommunesestdirectement
et seule décisionnaire, les
syndicatsspécifiques,SMCou
syndicatd’assainissementpar
exemple,quiassurentleservice,ontla
missiond’informerlesadministrésdes
décisions prises par leurs instances.
Bien sur lorsqu’elle est sollicitée et
qu’ellelepeut,lacommunes’associeà
l’informationvoireàlamiseenœuvre
pourfaciliterlesservicesauxhabitants
ententantdefaireprendreencompte
d’éventuellesdifficultésspécifiques.

laconstructiond’unenouvelleécole,
même si la simulation avait déjà été
étudiée sous d’autres mandats et
jugée alors inaccessible, nous avons
denouveaudemandéuneestimation,
celle-ci se situe à plus de 2 millions
d’Euro hors études et hors terrain.
C’estdonclarénovationextensionqui
a été jugée très majoritairement par
leconseilmunicipalcommelasolution
correspondant à la fois aux besoins LeConseilMunicipaletsesconseillères
actuelsetfutursainsiqu’àlacapacité etconseillerssontetrestentattentifs
financière de notre commune.
à l’écoute de chacun pour que notre
communepuissesatisfaireaumieuxles
Ilesttrèsbiend’avoirdel’ambitionpour besoinsessentielsdesesadministrés.
lacommune,maisnotremissiond’élus
aunesecondeexigenceessentielle,celle
d’êtreréalistesafindenepasillusionner
nosconcitoyenspardesprojetshorsde
portée de nos moyens.
Jean-Luc DRAPEAU
MAIRE d’AZAY LE BRULE
Laplacedel’intercommunalitédevient
deplusencompliquéeàappréhender
par le citoyen, et je comprends que
celamériteraisparfoisd’êtrereprécisé,
tout simplement en expliquant qui
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ACTU - ACTU- ACTU
Des effectifs en légère baisse

Un nouveau pôle pour les armes

Cetterentréescolaires’esteffectuée
avecdeseffectifsenlégèrebaisse
danslesdeuxécoles.Alamaternelle,
72 enfants sont répartis en 3
classessousladirectiondeJessica
LABONNE,enseignantepourles
19 petites sections. Les autres
classessontcelledeMarie-Laure
POUPEAU, moyennes sections
(24 enfants) et celle de Laurence
TASTET, grandes sections (29
enfants).Al’écoleélémentaire,141
enfantsontétéaccueillisdansles
6 classes : Hélène LARGEAS, avec
23 CP, Valérie BOURGET avec 26
CE1,AlineLIAIGRE(complément
deserviceMarieFOUQUET)avec
23 CE2, Sandrine NICOULLAUD
avec23CM1,JohannaPASCAULT(complémentdeservicePascal
VIGNAULT) avec 22 CM1/CM2 et Laurent CHARRIER (décharge de

UnnouveauPôleDépartementaldeRéglementation
des Armes vient d’être créé à la Sous- Préfecture de
Bressuire ;
A compter du 01 Octobre 2015, les demandes
d’autorisationd’acquisitiond’armesdecatégoriesBet
lesdéclarationsd’acquisitionetdedétentiond’armes
des catégories C et D devront donc être adressée à
l’adresse suivante :

direction Pascal VIGNAULT) avec 24 CM2.

Sous Préfecture de BRESSUIRE, 4 rue des
Hardilliers, CS 40100, 79302 BRESSUIRE CEDEX
Servicesjoignablespartéléphoneau0549651611et
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

Parcourriel:pref-armes-bressuire@deux-sevres.
pref.gouv.fr

Un cimetière à cueillir

Cetété,la"gestiondifférenciée"s'estillustréedanslesespacesvertsde
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
moyensen supprimantenviron8passagesdetondeusessurplusde
2500 m².
Dans le même temps, 350 m2 de plates bandes fleuries ont été
implantées.L’épanouissementdecettevégétationanourridesquantités
d'abeilles,depapillonsetautressauterelles,ainsiqued'innombrables
oiseaux. En fin de cycle, la matière végétale est récoltée en vue d'un
recyclage en paillage.
Cettenouvellepratiques’inscritdoncàlafoisdansunmodedegestionenvironnemental,économiqueetd’agrément
pour tous qui a d’ailleurs déjà suscité visites et échos positifs.

Portrait de Lucas Sicot, jeune agriculteur installé à Azay le Brûlé.
Beaucoupdetravail,lesecteuragricoleabiendu
mal à trouver de nouvelles recrues et pourtant,
desjeunescommeLucasembrassentlemétierde
paysan depuis 9 ans. Il ne compte pas ses heures
detravailpourfairevivresonexploitation.D’une
superficie de 85 hectares, Lucas a conservé des
vachesallaitantes.Laissantlesvacheslaitières,sa
sœurSandras’occuped’unélevagecaprinde200
têtes.Dansunsoucisdepréservationdesescultures
maiségalementdelafaune,Lucass’estassociéavec
lafédérationdechassepourl’implantationd’arbres
et de haies autour de ses terrains.
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ACTU - ACTU- ACTU
Revêtement du préau de l’école élémentaire
Unrevêtementenenrobéaétéposéàl’écoleélémentaire
deCerzeau.Cestravauxontnécessitéunnivellementde
lasurfacepourévitertoutestagnationd’eau.Lasurface
des travaux représente 1 000 m² sur une épaisseur de
10cm.Lasociétéchargéedestravauxétaitl’entreprise
Colas, coût des travaux 25 000€.

Des aménagements pour une meilleure sécurité
Pourlamiseensécuritédesenfantsdansl’abri-busduclatreau,unréaménagement
detoutelazoneaétédécidé.Quatretrottoirsontétéaménagésainsiqu’unquai
pourl’arrêtdebus.Dorénavant lavitesseseralimitéeà50km/hpourlatraversée.
DemêmeàFonvérineslaplacetteexistanteaétédiminuéeafinderéaliserunespace
vert et de créer un trottoir praticable. Ainsi le stationnement du car se fera sur la
voie.
Danslacontinuitédutrottoir,unîlotseracrééàl’angledelarueduMareuiletdela
R.D.174defaçonàrétrécirlavoie.Cecipermettraauxvéhiculesvenantdelaruedu
Mareuil de s’avancer en toute sécurité. Coût total de ces travaux 35 000€.

Un nouveau carrefour à Fonvérines
C'est à Fonvérines, rue de Chenier qu’il a été réalisé une écluse d’une largeur de
3m50,enconstruisant2îlotsainsiqu'unfossépourcanaliserleseauxdelarueet
un ouvrage de noue (bassin de récupération des eaux).
Coûtdecetteopération28000€.Untravaildereprofilagedelavoirieaétéentrepris
pourmaintenirlespointsbas,aveclamiseenplacedecaniveauxetdegrillespour
la collecte des eaux pluviales.

« Mon village » au village
Non loin du terrain de foot, à proximité de
l'écoleélémentaireetdelamairiesetrouve
une résidence unique. Traversez la rue,
empruntezlepetitcheminbordédefleurs,
prenezjusteàdroite,çayestvousyêtes.Nom
delarésidence«monvillage».Del'extérieur
rien de particulier si ce n'est qu'ici ils ont
penséàtoutpourleséconomiesd'énergie.
Regardezsurletoiticionchauffel'eauavec
le soleil. Mais la richesse de « Mon village »
n'estpaslà.Sarichesse,offrirenpleincœur
des villages des logements adaptés aux
personnesensituationdehandicapetdes

personnes âgées.
Comme dit Monsieur Drapeau
« le monde rural doit permettre d’offrir à
sapopulationlapossibilitédevivredansun
environnement familier »
Cette expérimentation faite à Azay est
devenueunprogrammedépartementalet
le concept est inscrit dans le principe de
lanouvelleloid’adaptationdelasociétéau
vieillissement.
Avecles logementsHLM,celaparticipedu
parcoursrésidentieldechacuntoutaulong
de sa vie .

Cerzeau
unnouvelabri-bus
Fini d’attendre le bus sous la
pluie. Un nouvel abris-bus
vientd’êtreconstruitàproximité du foyer rural de Cerzeau.
Celui-cipermettrad’attendre
l’arrivée du bus tous les matins et tous les soirs abrité du
vent et de la pluie.

Des travaux en chiffres
Terraindefoot:Installationd’unparre dedéfeutrage,fertilisation,d’entretien coût : 4143€.

ballon-Coût7197€TTC.Aérationetsa- des poteaux de buts , de désherbages Foyer rural : Travaux de mise aux
blageduterrain -Coût1602€.Travaux sélectifsetenfind’entretienduterrain- normes, réfection - Coût:35 950€
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ACTU - ACTU- ACTU
Le logement social un impératif de société
Mais qu’entend t’on par logement
social ? Un logement destiné à des
personnesdontlesrevenusn’excèdent
pascertainsniveaux.LaFrancecompte
plus de 4,5 millions de logements
locatifssociaux.Lapréoccupationde
logerlesfamilleslesplusmodestesest
uneréflexionanciennequel’onretrouve
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’en1953,lenombrede
constructionsréaliséesparl’Étatreste
limité.Larestructurationéconomique
queconnaîtlaFrancede1953à1977va
êtremarquéeparunvastemouvement
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
devoirrespecter,plafonnementduloyer

et des ressources des bénéficiaires. propres.Enfonctiondesfinancements
Le logement
social,
une nécessité
Mais qui sont ces bailleurs
? Les qu’ils
ont apportés,
les financeurs
OfficesPublicsdel’Habitat(OPH),les disposentdequotasd’appartements
Entreprisessocialesdel’Habitat(ESH) réservés,qu’ilsattribuentauxcandidats
mais aussi des sociétés d’économie locataires.
mixtes, des fondations, des sociétés
coopératives... Il existe plusieurs Ledéficitdeconstructiondelogements
types de logements sociaux suivant depuis 1977 et les changements
lesprêtsetsubventionsaccordésaux démographiquesdesannées1980et
organismeslorsdeleurconstruction. 1990ontconcentrédansdesquartiers
LePrêtlocatifaidéd’intégration(PLAI) ou des communes les populations à
réservéauxpersonnesensituationde faiblepouvoird’achatouendifficultés
grandeprécarité.LePrêtlocatifàUsage financières. On parle alors dans
Social(PLUS)quicorrespondauxHLM certaines villes d’un phénomène de
traditionnels. Le Prêt Locatif Social ghettoïsation.L’exclusionsocialetrouve
(PLS) et le Prêt Locatif Intermédiaire son paroxysme lors des émeutes de
(PLI) attribués aux familles dont les 2005.Enmars2015ManuelWallsveut
revenussonttropélevéspourpouvoir aller plus loin et fait des propositions
accéderauxlocationsHLMordinaires, pourrelancerlapolitiquedulogement
mais trop bas pour pouvoir se loger social.
dans le secteur privé. Les principaux
financeursdelogementssociauxsont, Ledroitaulogement,devientunedes
l’État, les collectivités territoriales priorités de notre société, un enjeu
(région,département,agglomération, d’intégration social et économique.
commune...), la Caisse des Dépôts et
Consignations,l’ActionLogement(le
1%logementverséparlesemployeurs),
le bailleur lui-même sur ses fonds

Offrir un logement à tous, une évidence pour la commune
Si l’on regarde les statistiques, la commune aux 12 villages ne rentre pas dans la politique du logement social. Ici 92%
sontdesrésidencesprincipales,84%sontdespropriétairesetoncomptemoinsde800logements.Maislechiffreleplus
importantàretenirestlenombred’habitants,1950.Seuleslescommunesdeplusde3500
habitantsdoiventintégrerdansleurhabitatdeslogementssociaux.MaispourJean-Luc
Drapeau,mairedelacommuned’Azay-le-Brûlé,intégrerdeslogementssociauxdanssa
communeétaituneévidence,unenécessité«au-delàd’unlogementc’estuneintégration
quiseréalise.Unemixitésocialequiestungagederéussitepournotrecommune,notre
société »
Chaquematin,lorsquenousallonschezleboulanger,nouspassonsdevantceslogements
sociaux.Icipasdegrandetour,maisdesmaisons-appartementsoùilfaitbonvivre.Pour
Jean-LucDrapeau«ilestessentieldeproposerdeshabitationsdebonnequalité,àfaible
consommationenénergie. Deplusceshabitationsdoivents’intégrertotalementàla
commune,aucœurduvillage.C’estpermettreànosjeunesd’avoirunpremierlogement
de qualité à un prix raisonnable et accessible également à des foyers modestes »
Ceslogementssociauxsontgérésparl’OfficePublicdel’HabitatSudDeux-Sèvres.Pour
pouvoirenbénéficierilvousfautdéposerunedemandeetsurtoutremplirlescritères
d’admission.Pourplusderenseignementsn’hésitezpasàvousrendresurlesiteHabitat
SudDeux-Sèvres, ou toutsimplementadressez-vous à la mairie de votre commune.

ENVIRONNEMENT
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Une première fleur pour la commune
Le jury Régional du Conseil National desVilles etVillages
Fleuris,labelQualitédeVie,vientdedéciderdedécernerle
Label : 1ère Fleur à notre commune d'Azay le Brûlé.
POINTS APPRÉCIÉS PAR LE JURY :
-L'accueil,l'organisationetlacohérencedelavisiteeffectués
par l'équipe municipale. La cohérence des projets mis en
placepourl'améliorationducadredevie.Lamiseenvaleur
dupatrimoinebâti,del'histoiredelacommune,ainsiquedes
anciennesvignes.L'approcheartistiqueetculturelleprésente
dans les démarches.
-Lagestionécologiquedesespaceslargementmaîtrisée.
Lesactionsexceptionnellesautourdeshaies(plantations,
sauvegarde...).L’intégrationdestechniquesculturales.La
cohérenceduchoixdesessencesplantéesavecl'environnement.
Globalementl’entretienetlerenouvellementdupatrimoine
arboré.
-Levergerpartagécommeactiondepréservationdesvariétés
mais aussi en tant qu’outil de sensibilisation.
-Lapertinencedesaménagementsrécents,notammentau
regarddeshaiesplantéesenpériphérieafind'atténuerles
transitions avec l'espace agricole.
-Lescheminementsdouxetcontinuitésécologiquespourle

bonheur de tous.
A ce jour 4200 Communes sont labellisées 1 à 4 fleurs en
France, dont 133 en Poitou-Charentes.
EnDeux-Sèvresuneseulecommune,Thouarsesttitulairede
la 4ème Fleur.
C'estungrandhonneuretunebellereconnaissancepour
notre commune.

Trame verte et bleue: Azay-le brûlé, le paysage en partage
Comme évoqué dans le Azay-info
N°49, un plan communal d’actions a
étédéfinietdéposédanslecadred’un
appelàprojetrégional‘Trameverteet
bleue en Poitou-Charentes’.
Validé par le Conseil Régional au
cours de l’été, ce programme intitulé
«Azay-le-Brûlé,lepaysageenpartage»
prévoit une série de 6 réalisations et
démarchespourvaloriseret favoriser
labiodiversitéàl’échelleduterritoire.
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
ensuiteoptimiser l’entretiencourant
etaffinerleplanpaysagercommunal.Il
estaussiquestiond’installeruneruche
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 1 km de haie arborée bien conduites
parcours à définir.
peutproduireallègrementautantde
bois qu’1 hectare de forêt. Avec une
Plusieurs des actions envisagées emprise au sol à la base du tronc de
s’appuientsurleréseauderoutesetde moinsd’1mètrecarré,unarbredontle
cheminsquiquadrillentl’espacerural. branchages’inscritdansunesphèrede
Lacommuneestenchargede110km 5mètresderayondéveloppedel’ordre
de voies et chemins, soit aussi 220 km de500à1000mètrescarrésdefeuilles.
d’accotementsdiversementcomposés Un tilleul ou 1 arbre fruitier de même
de bandes herbeuses, de fossés, de dimensions offre aux pollinisateurs
talus,demurets,d’arbresd’alignement des dizaines de fois plus de fleurs que
oudehaies.Lesvoiesetleursbordures la surface de prairie ou d’oléagineux
sont des milieux d’une apparente quecouvreplusoumoinsdensément
banalitémaisenréalitétrèssinguliers, son ombrage.
parce qu’ils sont à la croisée d’usages
etd’enjeuxmultiples,avecdesvisions Construire peu à peu le paysage que
parfois contradictoires.
nouslègueronsauxgénérationsfutures
Dans nos territoires ruraux, les en réhabilitant les arbres et les haies
accotements, les arbres et les haies sur le réseau viaire, c’est à la fois
doivent être appréhendés à la fois réhabiliterdescontinuitésécologiques
commeuncapitalpaysager,biologique nécessaires et développer un patriet économique.
moinepublic etrenouvelablede1000
manières.
Rappelons par exemple que:
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SPORT - ASSOCIATION - JEUNESSE
Echange de jeunes 2015 du 06 au 10 juillet 2015

L’Echangedesjeunesdanslecadreducomitédejumelage
devaitnormalementavoirlieuenRépubliqueTchèquecetété.
LanouvelleMunicipalitédeDolniKouniceayantadresséàla
Mairied’AzayleBruléunelettrel’informantqu’elleétaitdans
l’impossibilitécetteannéed’organiserl’accueildesjeunes;
Il a alors été proposé au groupe de jeunes de la commune
constituél’anpassé(7jeunesâgésde15à16ans)d’organiser
une semaine sur site.
Auprogrammeétaientinitialementprévus2joursdechantier
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.
EncadrésparSoniaRogeretLaëtitiaBenoit,lesjeunes ont
alorsconçuetréaliséuneaffichepourlefestival«lesjeunes
sontdanslaplace»,Evènementayantpourobjectifdesusciter
lesinitiatives,projetsetengagementdesjeunesetauquelnotrecommunes’associechaqueannée.Cette3emeéditionsurle
thème du gaspillage a eu lieu le samedi 3 Octobre à St Maixent l’ Ecole.
Desactivitésplusludiquesfaisanttoujourspartieduprogramme,legroupeestpartipasser3joursaudomainedeDienné
dans la Vienne. Au programme : Activités sportives et hébergements insolites (Yourtes, cabane dans les arbres).
LeMercredi:préparationetréalisationcollectivedesachatsenvuedupique-niqueàl’arrivéeàDienné,lejeudi:Activité
accrobranche(nonsansquelquesappréhensionspourcertains!)etlevendrediTiràl’arc.Leséjour,bienquecourt,s’esttrès
biendéroulé,chacuns’étantfortementinvestiàlavieengroupe,beaucoupd’entraide.Hélénatémoigne«Cesquelquesjours
ontétérichesenactivités.Nousnoussommestousbienamusésetcevoyageapermisdesouderlebongroupeformél’an
passé ». Les jeunes d’Azay espèrent bien partir l’année prochaine en République Tchèque.

Journée du patrimoine Margot: Step By Step
2015
Margot est une petite fille de 5 ans souriante, pleine de joie. Actuellement elle est en

Les journées du patrimoine ont été
organisées par Azay Patrimoine et le
comitéparticipatifdeSaivres.Leweekendadébutéparunerandonnéed’une
trentainedepersonnessuivid’unrepas
à Mautré autour du four à pain.
Une exposition a été proposée dans
l’Eglise de Saint Barthelemy sur la
géologie,l’archéologieetlapréhistoire
aveclaparticipationdeM.Thébault et
deM.Ménardavecuneprésentationde
l’hydrologie du plateau de la Brousse.
Les journées du patrimoine se sont
terminéesavecunechoraledonnéedans
l’Eglise de Saivres.

GrandeSectionàl’écolematernelled’AzayleBrûléouelleestaccompagnéepardeux
AssistantedeVieScolaire,Manon(employéeparlacommunesurlestempspériscolaires)
etNathalie(parl’EducationNationale).Depuissanaissance,bienqu’elleconservedes
sensationsauniveaudesjambes,elleauneatteinteglobaledutonus,unehypotoniedu
troncetunehypertoniedesmembres.Toutcelaestdûàunretarddemyélinisationdans
soncerveau(lamyélineétantlasubstanceblancheducerveauservantàvéhiculerl’influx
nerveux)etàuneatrophieduvermiscérébelleux(membraneentourantlecerveau,siège
del’équilibreetdelamarcheentreautres).AuquotidienlehandicapdaMargotsetraduit
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’achatdematériel,lesdéplacements,lesséancesaveclesspécialistes,lesaménagements
de la maison et des extérieurs, ou toutes autres interventions jugées nécessaires à
l’amélioration de son état.
MalgrétoutMargotconnaituneintégrationscolaireréussieavecunentourageconcerné
et impliqué. Qu’il s’agisse des enseignants, des autres enfants ou de l’ensemble du
personnel communal.

Relai d'Assistantes Maternelles pour 3 ans de la convention de parte- Desrencontresencadréesparl'animanariatauRelaid'AssistantesMaternelles trice du RAMI, ont lieu deux fois par
Intercommunal
Lorsdelaséancedu6Octobredernier, Intercommunal(RAMI),lemontantde moisaufoyerruraldeCerzeau,leplanaprèsdélibération,leConseilMunicipal laparticipationcommunale2015estde ning est disponible en mairie.
avotéfavorablementlareconduction 2918 Euros.

SPORT - ASSOCIATION - JEUNESSE
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Besoind’uncontact:touteslescoordonnéesdesasssociationsdevotrecommune
Foyer Rural d’Azay-le-Brûlé : M. Bacci Patrice 06 76 97 56 14 ou p.bacci@triade.pro
CollectifDougla’s:1PlaceduFournil,Cerzeau,79400Azay-le-Brûlé/0549171938/collectifdouglas@gmail.com/www.collectifdouglas.
com

En Cadre et Déco : MmeAllonneauMarie-France 0549056595en-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’AssociationAzay-le-BrûléPatrimoineetPaysage:BernadetteSAMOYAU:0685402217oubernadette.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

UnProjetEducatifdeTerritoirepourlesTemps
d’Activités Périscolaires.

L'AISMuneAssociationàdeuxpasdechez
vous.

Ainsiquelesollicitaitl’Etatàlafindel’annéescolairedernière,
nousnoussommesattelésàlarédactiond’unProjetEducatif
DeTerritoire,cedocumentàrendremijuilletconditionnant
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’organisationquenotreCommunedécidedemettreenoeuvre
surlestempspériscolairesencollaborationavecl’ensembledes
acteursconcernés.(Ils’estdoncagitpournousdeformaliserce
quiavaitdéjàétémisenplacepourlesactivitéspériscolaires).
Aceteffet,unComitédePilotagedevaitêtreconstitué,cequi
fut fait en concertation avec les deux directions d’écoles.
Ilestnotammentcomposédesdirecteursd’école,deparents
d’élèvesmembresduconseild’écoles,d’agentsd’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
NationaleetlaCommune.Ceprojetestàvotredispositionpour
consultation à la mairie et à l’école maternelle.

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
différentestâches:Entretiendevotremaison,nettoyage,
repassage,garded’enfantsdeplusdetroisans,entretien
jardins et espaces verts, petits travaux de bricolage :
peinture, maçonnerie.
Chèques CESU préfinancés acceptés et déduction
d’impôts de 50 % sous certaines conditions
Pourlescollectivitésetentreprisesleprofildessalariés
que nous mettons à votre disposition correspond aux
besoinsdubassind’emploi:MétiersduBTP(Grosœuvre,
peinture,électricité,plomberie,chauffage,froid)travail
des métaux ( Soudure, usinage ) agroalimentaire
Travail du bois, PVC, transport, préparation des
commandes.
AISM22avenueGambetta79400Saint-Maixent-l’Ecole
tél 05 49 05 77 55 .
adresse mail accueil@aism79.fr
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LE SAVIEZ-VOUS - PAROLE À L’OPPOSITTION
Grille de jeux
Plantes aromatiques

Horizontal

1-Vivacearomatiquequel’ontrouvesurlesbordsdeschemins
méditerranéens
4-Elleestutiliséecommevermifugedanslesmaladiesdel’estomac
6-Lacouronnetriomphaleestcomposéededeuxdesesrameaux
8-Sonodeuretsespropriétésserapprochentdecellesdufenouil
10-Consomméentisane,ilestréputépoursoignerlesinfections
respiratoires
11-Trèsdigestive,elleestbienvenueentisaneaprèsunrepasun
peu lourd
13-Sesgrainessontutiliséesenpâtisserieetentrentégalement
dans la composition de liqueurs
15- Il est très largement utilisé dans la cuisine italienne

Vertical

2-Confite,elleestutiliséepourgarnirlestraditionnellesgalettes
charentaises
3- On l’appelle aussi « civette » ou « brelette »
5 - Cette herbe aromatique est la mieux dotée en vitamine C
7-Calmanteetdigestive,elles’emploiecruedanslestaboulés
9- Avec le laurier et le thym, il fait partie du bouquet garni
12-Appeléaussiherbedudragon,elleauraitlepouvoirdeguérir
des morsures de serpents
14-Cetteherbearomatiqueaugoûtpuissant,ameretcamphré
se marie bien avec le porc

Parole à l’opposition
Quand la communication n’arrive pas à s’instaurer !

		
		
			
			

Est-cenormalquelesélussoientinformésparlapresseet/oulebulletinmunicipaldeprojets
oudedécisionssansqueceux-cisoientabordésenamontencommissionoumêmeenconseil
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 ?

Lesélusdelamajoriténesouhaitentpluss’exprimerennotreprésencedepeurqueleursproposnesoientreprisdans
nostracts.Pourtantlesinformationstransmisesonttoujoursétédesextraitsdesprocèsverbauxdeconseilsmunicipaux
à disposition de tous.

La communication, l’un des rôles de l’Alternative ?

Lamajoriténousreprochedecommuniquerversvous,quinousavezélus.Cependant,ilnousparaîtessentieldans
notremissiond’êtretoujoursdansl’échangeavecvous,tantdansl’écouteetlaretransmissiondevosdemandesquedans
la communication des décisions prises.
Continuez à nous interpeller sur alternative.azaylebrule@gmail.com
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ON Y ÉTAIT - ON Y SERA

Eurochestries

Contes en chemin

Associéeaufestival desEurochestries
(festival international d’orchestre de
jeunes) la commune a accueilli une
choralede52jeunespolonaisde14à20
ans.DevantuneEglisecomble,lepublic
n’est pas resté insensible sur un solo
d’une chanson d’Edith Piaf.

Aveclarichessedesalangue,savoixpuissante,saforteprésencesurscène,Arleen
Thibault, conteuse Québécoise, nous a livré des moments précieux avec des
histoiresquidéfilentàcoupdeparoles,pourleplusgrandplaisird’unpublicvenu
nombreux au cloître d’Azay le Brûlé.

RencontresSylvagraires
Bientôt la sixième édition des
Rencontres sylvagraires.
Depuis 5 ans, la commune organise
les Rencontres Sylvagraires, ou des
conférences,desprojectionsdefilms,
des ateliers pratiques et des temps
d’échangesconviviauxsontproposés
autour de la connaissance des arbres
etdes haieschampêtres,ainsiquesur
despratiquesculturalestraditionnelles
ou innovantes en agriculture et en
jardinage.
En raison du calendrier électoral, la
prochaine édition est reportée au 5,6
et 7 février 2016.
Réservezcesdates,pourdesrencontres
richesd’échangesavecdesintervenants
experts dans leurs domaines.

Artenetra
Aveclavenuededeuxvirtuosesrusses,
nous avons partagé un programme
romantique,violonetpiano,quinous
afaitvoyagerenEuropecentraleavec
lamusiquedeJanacek,enPologneavec
WieniawskietenEuropedunordavec
Sibelius.Concerttoujourstrèsprisépar
un nombreux public.

Ciné de plein air
Cetété,beausuccèsducinémadeplein
air à Mautré. Nous sommes allés à la
rencontred’uneincroyableamitiéentre
unecoccinelleetunefourmiaveclefilm
d’animation, Minuscule : la vallée des
fourmis perdues.

Une année exceptionnelle pour l’aéromodélisme Azéen
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,
véritableéquivalentduballond’oren
football, Alain ROUX est le second
Françaisdel’histoirehonoréparcette

distinction.
Félicitations à
Jocelyn POUZET
qui a remporté le
titre de champion
deFranceCadeten
vol libre de plaine,
et aux médaillés
Vice-champions
du monde vol de
penteparEquipe,à
forte ossature du club d’Azay le Brulé,
AlainROUX,Jean-LucDRAPEAU,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 JeanLuc 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

Numéros utiles: 		
POMPIERS 18
			Samu 15
			Gendarmerie 05.49.05.50.12

Dates à retenir:

LE CALENDRIER D’AZAY-LE-BRULÉ

