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Édito du maire
Jean-François RENOUX

En ce début de mandat, j’ai une pensée pour toutes les personnes qui
ont œuvré pendant cette période difficile, pour celles et ceux qui ont
travaillé sans relâche pour assurer soins, sécurité et aides. De cette
épreuve, il faut tirer le positif, espérons qu’il en ressortira un monde plus
juste, plus solidaire et que nous nous recentrerons sur de vraies valeurs.
Lors des élections municipales vous avez eu le choix entre deux
programmes. Je tiens, ainsi que mes colistiers de la liste « Bien Vivre à
Azay », à vous remercier de nous avoir accordé votre confiance et nous
permettre de mener à bien nos projets. Le mode de scrutin a permis
d’élire quatre conseillers de la seconde liste. Nous souhaitons travailler
de manière constructive au sein du conseil et des commissions.
Je tiens à remercier Jean-Luc Drapeau auprès de qui j’ai beaucoup appris. Je lui souhaite de profiter
pleinement de sa famille et de continuer à exceller lors des différents championnats d’aéromodélisme.
Dans la continuité du travail accompli par le précédent conseil, je ferai de mon mieux, avec tous les
élus, pour défendre les intérêts collectifs de notre commune rurale et de ses habitants. Je veux que la
commune d’Azay-le-Brûlé conserve sa place importante au sein de la communauté de communes Haut
Val de Sèvre et soit toujours à l’initiative de projets structurants pour notre territoire.
Les élus ont commencé à travailler sur de nouveaux projets tout en finalisant ceux du mandat précédent.
Toutes les commissions ont été réunies, les premières réflexions issues de leur travail vous seront
présentées au fur et à mesure.
Face à l’urgence climatique, le mandat municipal 2020-2026 sera plus que jamais celui de la
transition écologique. Il permettra à l’échelon local d’agir concrètement sur de nombreux sujets comme
l’alimentation, l’énergie, les déchets, la biodiversité … Toutes ces actions ne pourront se réaliser sans une
participation citoyenne. Cette implication des habitants constitue un signal positif pour une transition
démocratique au niveau local.
Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de l’équipe municipale.
En attendant une situation plus favorable, je vous encourage à poursuivre les gestes barrières.

Nouveaux horaires de la Mairie
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8h30-12h00 et 13h00-17h00
du lundi au vendredi0
d

8 route du Quaireux, Cerzeau, 79400 Azay-le-Brûlé
Tél. : 05 49 06 58 75 - Fax : 05 49 06 09 02
Tél pour les urgences uniquement : 06 08 97 50 67
azaylebrule.mairie@wanadoo.fr - www.azaylebrule.fr

VIE MUNICIPALE

Remerciements à Jean-Luc Drapeau
Une commune est souvent incarnée par un homme, ou une femme,
mais rarement un homme n'a autant incarné sa commune.
Le temps n’est pas aux louanges, mais reconnaissons à Jean-Luc
le souci d’avoir toujours agit pour le bien de la commune et de
l’intérêt général au-delà des intérêts personnels.
Faire de la politique, c’est avoir une conscience, alors oui, comme
souvent en France, il y a toujours les satisfaits et les mécontents ...
Mais faire de la politique, c’est agir pour le bien de tous. Son action
a dépassé les limites communales et elle est reconnue au niveau
départemental et national.

© S. K.

En terme d’actions, la liste est trop longue pour les énumérer ici, si nous devions lui dire merci, ça
serait d’avoir œuvré pour le développement de la commune et du territoire, faciliter l’installation de
nombreuses entreprises, d’avoir été un précurseur sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens
dans nos écoles, et sa volonté de maintenir une restauration scolaire de proximité et de qualité. Nos
enfants peuvent lui dire merci. La restauration du Pont romain, les chantiers jeunes, l’habitat groupé
pour personnes âgées, le festival Contes en chemin, entre autres, sont des projets dont notre commune
peut s’enorgueillir. Azay a en plus bénéficié de son talent hors pair pour trouver des subventions !
L’homme a ses détracteurs, il faut les entendre également, mais ne renions pas ces 30 années de
dévouement au service de tous et les attentions auprès de chacun. Cher Jean-Luc, nous te disons
simplement merci, nous associons les équipes successives qui étaient à tes côtés, nous leur devons
beaucoup également. Nous tenons aussi à saluer Brigitte qui a toujours su faire preuve d’empathie
pour tous les habitants. Profite bien d’une « retraite » amplement méritée auprès de tes proches !

COVID19
L’époque que nous traversons actuellement nous renvoie à des temps que nous ne pensions pas
vivre. Nous devons affronter une situation dont nous ne connaissons pas encore l’issue. Demain, c’est
ensemble que nous devrons continuer à nous unir et agir.
La solidarité n’est pas un vain mot, nous l’avons constaté ce printemps, certains fabriquaient des
masques pour leur usage personnel et leurs voisins, d’autres s’inquiétaient de la situation des aînés,
des plus fragiles ou des personnes isolées. Nous avons traversé cette première épreuve. Il y aura
sûrement toujours quelques esprits chagrins qui diront que la commune n’en a pas fait assez, mais elle
a toujours fait selon ses possibilités.
La route est probablement encore longue et incertaine mais nous devons encore pouvoir compter sur
les uns et les autres. « Dans la fraternité, il y a l’amitié entre les cultures, et la solidarité entre ceux qui
ont beaucoup et ceux qui n’ont pas assez » .
Nous allons continuer à prendre soin des uns et de tous, respecter les mesures barrière, à se laver les
mains, respecter les distances, enfin porter le masque. Et c’est ensemble que nous réussirons.
Vous pouvez compter sur nous.
Le conseil municipal.
Azay info
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LES ÉLUS
DU CONSEIL
MUNICIPAL
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Jean-François RENOUX
Maire

Louis-Marie MERCERON
1er Adjoint

Fabienne POUZET
2e Adjointe

Éric CUSEY
3e Adjoint

Virginie FAVIER
4e Adjointe

Pascal LEFÈVRE
5e Adjoint

Pierre ABRIAT
Conseiller municipal

Thibault BONNANFANT
Conseiller municipal

Grégory BOUCROT
Conseiller municipal

Sandra DÉCOU
Conseillère municipale

Philippe GILBERT
Conseiller municipal

Christelle GIRAUD
Conseillère municipale

François GUILLOT
Conseiller municipal

Éric MILLET
Conseiller municipal

Sylvie MOREAU
Conseillère municipale

Catherine PINEAU
Conseillère municipale

Manuella RÉAUTÉ
Conseillère municipale

Cécile THOMAS
Conseillère municipale

Karine VILLANNEAU
Conseillère municipale

COMMISSIONS COMMUNALES
Elles étudient les dossiers à soumettre au conseil municipal. Elles ont un rôle consultatif et donnent
un avis sur les affaires relevant de leur compétence. Les décisions sont soumises au vote du conseil
municipal ou prises par le maire, qui est président de droit de chacune d’elles.

Environnement et urbanisme

Biodiversité : préserver les paysages, aménager les lieux publics et les cimetières, prévoir les
actions de plantations. Création de liaisons douces. Établissement d’un dialogue constant avec les
agriculteurs. Gérer les animations : scolaire, grand public. Déclarations préalables - PLUi.
Vice-président : Éric CUSEY - Élus : Louis-Marie MERCERON, Fabienne POUZET, Grégory BOUCROT, Sandra DÉCOU,
Philippe GILBERT, Christelle GIRAUD, François GUILLOT, Éric MILLET, Sylvie MOREAU, Catherine PINEAU.

Solidarité et accompagnement

Mairie : lieu de référence pour orienter les habitants vers les structures compétentes. Favoriser les
liens inter générationnel. Aménager des lieux de rencontre et de partage dans les villages.
Vice-président : Pascal LEFÈVRE - Élus : Virginie FAVIER, Pierre ABRIAT, Sylvie MOREAU, Catherine PINEAU.

Enfance et jeunesse

Vie scolaire. Aides à projet, numérisation. Cantine (élaboration des menus, circuits courts, etc. ).
Aide aux jeunes et actions jeunes.
Vice-présidente : Virginie FAVIER - Élues : Fabienne POUZET, Sandra DÉCOU, Christelle GIRAUD, Cécile
THOMAS, Karine VILLANNEAU.

Culture et vie associative

Programmation culturelle. Développer l’offre associative. Investir les locaux intercommunaux
disponibles (ancien bar, ancienne boulangerie, prieuré). Soutien aux associations. Évènements éco
responsables. Comité de jumelage.
Vice-président : Pascal LEFÈVRE - Élus : Philippe GILBERT, Manuella RÉAUTÉ, Cécile THOMAS.

Participation citoyenne et communication

Participation citoyenne. Refonte du site internet de la commune. Rédaction du Azay Infos. Étude des
différents modes de communication. Lien avec les entreprises locales.
Vice-président : Éric CUSEY - Élus : Pascal LEFÈVRE, Grégory BOUCROT, Sylvie MOREAU, Catherine PINEAU,
Manuella RÉAUTÉ, Cécile THOMAS.

Bâtiments et patrimoine

Foyer rural. Aménagement du préau. Réhabilitation et protection du patrimoine. Étude de l’acquisition
d’un algéco. Entretien des bâtiments.
Vice-présidente : Fabienne POUZET - Élus : Éric CUSEY, Louis-Marie MERCERON, Pierre ABRIAT, Philippe GILBERT.

Voirie et sécurité

Entretien des abords de la voirie. Réfection de certaines voiries. Éclairage. Sécurisation des carrefours.
Entretien des villages.
Vice-président : Louis-Marie MERCERON - Élus : Fabienne POUZET, Pierre ABRIAT, Thibault BONNANFANT,
François GUILLOT, Éric MILLET, Catherine PINEAU.

Finances

Président : Jean-François RENOUX - Élus : Virginie FAVIER, Pierre ABRIAT, Éric MILLET, Sylvie MOREAU.

Commission d’appel d’offres

Titulaires : Jean-François RENOUX, Pascal LEFÈVRE, Thibault BONNANFANT, Grégory BOUCROT.
Suppléants : Éric CUSEY, Louis-Marie MERCERON, Éric MILLET, Karine VILLANNEAU.

Contrôle des listes électorales

Grégory BOUCROT, Philippe GILBERT, Christelle GIRAUD, Cécile THOMAS, Karine VILLANNEAU.
Azay info
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ÉCOLE & JEUNESSE

École maternelle d’Azay

École élémentaire de Cerzeau

25 rue de la Frairie - Le Bourg
79400 Azay-le-Brûlé
Tél.: 05 49 76 07 95
Courriel : ce.0790641T@ac-poitiers.fr
Directrice : Camille BOINOT

6 route du Quaireux - Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé
Tél.: 05 49 06 59 03
Courriel : ce.0790638P@ac-poitiers.fr
Directeur : Laurent CHARRIER

Enseignantes :

Enseignants :

Camille BOINOT, Marie-Laure POUPEAU et Marie
SERDEZCNY (complément de service Nathalie
NAZARET).
Agents Techniques Spécialisés en école
Maternelle : Sarah AIRAULT, Maryse ROSSARD,
Céline SAINT-MARTIN et Louise VERGÉ.
Agents de restauration scolaire : Sarah AIRAULT et
Annabelle TURPAUD.

Hélène LARGEAS, Valérie BOURGET, Sandrine
NICOULLAUD, Johanna PASCAULT (complément
de service le vendredi : Nathalie NAZARET) et
Laurent Charrier (décharge de direction le lundi :
Nathalie NAZARET)
Agents de restauration : Nadine BERTHOUIN,
Florence NEAUD et Nadège SOUCHEZ.

Horaires des deux écoles - Rentrée scolaire mardi 1er septembre 2020
Ouverture du portail à 8h35.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15.
Mercredi : de 8h45 à 11h45.

Vacances scolaires Zone A
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Le lundi
de Pentecôte est un jour sans école dit « de solidarité ».
Pour l’année 2020-2021, il n’y aura pas classe le vendredi 14 mai 2021. Les dates fixées par le calendrier
scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le Recteur.
Rentrée des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été
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Mardi 1er septembre 2020 au matin
Vendredi 16 octobre 2020 après la classe et reprise des cours le lundi
2 novembre 2020 au matin
Vendredi 18 décembre 2020 après la classe et reprise des cours le lundi
4 janvier 2021 au matin
Vendredi 5 février 2021 après la classe et reprise des cours le lundi 22
février 2021 au matin
Vendredi 9 avril 2021 après la classe et reprise des cours le lundi 26
mai 2021 au matin
Mardi 6 juillet 2021 après la classe

ÉCOLE & JEUNESSE

La restauration scolaire et la garderie
Restauration scolaire
Les tarifs pour l’année scolaire 2020 / 2021 seront de 2,20 € par jour et par enfant et de 3,50 €
pour les adultes (Délibération N° 2017-07-03 du Conseil municipal du 04 juillet 2017), les factures
mensuelles tiendront compte du nombre de jour de scolarité du mois. Une diminution du forfait
mensuel par journée d’absence, pourra être appliquée dans les cas suivants : maladie ou accident sur
présentation d’un justificatif d’un certificat médical, évènement familial grave sur justificatif, voyage
scolaire ou intempéries (empêchement des transports scolaires).
Un seul lieu de restauration scolaire les mercredis : à l’accueil de loisirs de Saint-Maixent-l’école.

Garderie
Elle est ouverte les jours d’école aux horaires suivants : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
le matin de 7h15 à 8h35 et le soir de 16h15 à 18h45.
Les mercredis le matin de 7h15 à 8h35 et le midi de 11h45 à 12h45 (gratuite de 11h45 à 12h).
Tarifs de la garderie : 1,80 € le matin, 1,80 € le soir ; 1,80 € le mercredi de 12h à 12h45 ; 4 €
supplémentaires en cas de dépassement d’horaire. Délibération N° 2017-07-02 du Conseil municipal
du 04 juillet 2017.
Le goûter est fourni par la commune.
Accompagnement aux devoirs (garderie du soir) : il est assuré par Khadija Allam. Cet accompagnement
a lieu tous les lundis, mardis et jeudis après la classe.

Paiement par prélèvement automatique
Si vous êtes intéressés par le prélèvement automatique SEPA pour les factures de la cantine/garderie,
vous pouvez demander le mandat de prélèvement à la mairie ou le télécharger sur le site Internet.

Transports scolaires
La Région Nouvelle Aquitaine portant la compétence transport scolaire vous informe que pour la
rentrée scolaire 2020 / 2021, les inscriptions au transport scolaire ainsi que le paiement (modalité de
paiement en plusieurs fois le cas échéant) pour le SITS, sont à faire en ligne sur le site :
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/inscription
Pour connaître la date d’inscription (pour le département des Deux-Sèvres), veuillez vous rendre à
l’adresse ci-dessus. Pour les familles ne disposant pas d’ordinateur, un accueil est organisé à la Région
afin de les aider (Service des transports) : 155 avenue de la Rochelle - CS 18644 - 79026 Niort. Tel. :
05 47 30 34 35.

Accueils de loisirs
L’accueil du mercredi relève de la compétence intercommunale. La gestion est assurée par la
communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes le mercredi 2 septembre 2020. Il sera ouvert tous les mercredis
en période scolaire à Saint-Maixent-l’École (Rue Maréchal Leclerc). Prise en charge des enfants à la
sortie des classes et déjeuner à l’accueil de loisirs.
Renseignements : service jeunesse au 05 49 06 36 60.
Encadrement : L’accueil de loisirs est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
Protection de la Population (DDCSPP des Deux-Sèvres). Les enfants sont placés sous la responsabilité
des directeurs et animateurs du service Enfance-Jeunesse intercommunal.
Transport : Les enfants des écoles d’Azay-le-Brûlé seront transportés gratuitement jusqu’à l’accueil de
loisirs de Saint-Maixent-l’École.
Azay info
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ÉCOLE & JEUNESSE

Eco-école
Les écoles maternelle et élémentaire d'Azay-le-Brûlé on été labellisées Eco-école en 2020. Elles sont
pionnières dans le Haut val de Sèvre. Grâce à l'engagement et au travail tout au long de l'année de
l'équipe enseignante et des élèves. Les drapeaux Eco-école seront hissés dès la rentrée.
Qu'est ce qu'une Eco-école et quels sont les
critères d'obtention du label ?
C'est une école qui sensibilise leurs élèves
et mène des actions concrètes pérennes et
ponctuelles autour du développement durable
: les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens de
demain. Pour nos écoles, cela s'est traduit par
exemple par :
• le tri sélectif avec la mise en place de différentes
poubelles ;
• la valorisation des déchets avec un Diplôme Eco-école à l’école maternelle
composteur ;
• un jardin potager d'école sur le principe de la permaculture ;
• la réduction des déchets à la cantine et lors des pique-niques avec l’achat de gobelets éco-responsables.
Le label Eco-école est un programme international d’éducation au développement durable. Il
repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un établissement scolaire mais également
du territoire. Depuis son lancement, le programme Eco-école bénéficie du soutien du Ministère de
l’Éducation nationale. Encore bravo à nos deux écoles et tous les participants pour ce beau label qui
scelle l’engagement fort de tous dans notre commune pour le respect de l'environnement.

L’aide aux jeunes d’Azay (AJA)
Si vous avez entre 14 et 25 ans, voici les aides dont vous pouvez bénéficier :
• Conseils et accompagnement dans vos démarches,
• attribution d’une bourse de 500 € soumise à conditions (*).
(*) Cette aide peut financer votre permis de conduire, vos études, etc. En contrepartie, il vous sera demandé
de donner un peu de votre temps à l’occasion de cérémonies ou manifestations communales.
Pour plus de renseignements :
Rendez-vous à la Mairie d’Azay-le-Brûlé ou en téléphonant au 05 49 06 58 75.

PASS-79
Pour la saison 2020-21, le Département va participer financièrement à l’inscription des 6-17 ans (nés
entre le 01/01/2003 et le 31/12/2014) dans les structures culturelles et sportives
des Deux-Sèvres :
• 15 € pour une inscription à une activité sportive ou culturelle.
• 30 € supplémentaires pour une seconde inscription à une activité de nature
différente (par exemple une activité culturelle si la première est de nature sportive).
Demande d’aide à faire en ligne à partir de septembre 2020
Rendez-vous sur www.passculturesport79.fr
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RÉGLEMENTATION

Nouveau sens de circulation : école maternelle du bourg
Pour des impératifs de sécurité, et suite à une demande formelle du syndicat des transports scolaires,
il a été décidé d’interdire l’accès aux véhicules (sauf aux bus) à la rue de l’école maternelle du Bourg
d’Azay pendant les heures d’entrée et de sortie de classe.

Modification des panneaux rue de la Frairie

Il sera désormais interdit à toutes les voitures d’emprunter une partie de la rue de la Frairie :
• de 8h à 9h et de 16h à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
• de 8h à 9h et de 11h30 à 12h30 les mercredis.
Des élus et agents communaux seront présents la 1re semaine pour guider et renseigner les parents.
Nous comptons sur votre compréhension afin de respecter cette nouvelle règle régit par un arrêté
municipal et donc sanctionnable d’une amende de classe 4 et d’un retrait de 4 points sur le permis
de conduire.

Brûlots :
L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2010 stipule que l’incinération des déchets ménagers ou
assimilés (dont les déchets verts) est interdite en plein air et toute l’année, avec ou sans incinérateur
individuel. Les déchets non collectés doivent être apportés à la déchetterie.
Une dérogation pour les particuliers ne bénéficiant pas d’une collecte des déchets verts en porte à
porte ou organisée à proximité, et n’ayant pas l’usage de compost, peuvent procéder à titre dérogatoire
du 1er octobre au 31 mai à l’incinération de leurs déchets de jardin sous réserve de l’autorisation
dûment remplie au préalable en mairie.

Nuisances sonores
(Extrait de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 réglementant les bruits de voisinage)
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de gêner le voisinage en raison
de leur intensité sonore notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Chemins ruraux
Des panneaux d’interdiction aux 2 roues motorisées et aux voitures ont été
installés dans quelques chemins communaux.
La commune a constaté l’abus de certaines pratiques qui détruisent les sols et
la végétation et nuisent à l’usage de tous (promeneurs, chasseurs ou vététistes).
Merci de respecter ces interdictions, des contrôles seront effectués en particulier
les dimanches
Azay info
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VIVRE ENSEMBLE
Les associations de la commune
Les Expl’Orateurs (Théâtre)
Pour toutes infos, inscriptions : 06 89 73 04 91
lesexplorateurs79@gmail.com
www.les-explorateurs79.com
Self Défense Progressive (Sport de combat)
Vincent RENAULT 06 70 25 52 84
et Samuel MANANT 06 07 58 89 29
À qui de jouer ? (Jeux de sociétés)
Pour toutes infos, inscriptions :
aquidejouer79@laposte.net
Association Parl’Image (Photographie)
Jean Pascal MÉNARD 06 48 97 36 29
courriel : setjpm@orange.fr
Bruno HECQUARD 06 32 11 94 62
courriel : bruno.hecquard@orange.fr
Azay Patrimoine et paysages
Bernadette SAMOYAU 06 85 40 22 17
Courriel : bernadette.samoyau@yahoo.fr
Facebook : @AzayPatrimoinePaysages
Margot Step by Step (Solidarité)
Laetitia ALIX-TIGRANE 06 88 24 00 22
Courriel : margotstepbystep@gmail.com
En cadre et déco
Contact : 07 50 52 57 60
Courriel : marie.lambin@sfr.fr
Une Vie Comme Les Autres pour Théo (UVCLA)
(Solidarité)
Courriel : uneviecommelesautres79@gmail.com
Association des Parents d’Élèves
Courriel : ape.ecolesdazay@yahoo.fr
Facebook : @ape.azaylebrule

sep (Théâtre et rallye pédestre)
Nathalie GARAULT 06 42 20 71 69
Courriel : nathalie.garault@orange.fr
ACCA (Chasse)
Bernard MILLET 05 49 06 59 24
Aéromodélisme
André TRACHEZ 06 08 57 35 50
Courriel : andre.trachez@laposte.net
Yoga Val de Sèvre
Angélique BELLOT 06 23 17 55 60
www.yogadelenergie.fr
Comité de jumelage
Alain NASLIN
Courriel : jumelage_azay@yahoo.fr
http://comite-jumelage-azay.e-monsite.com
Cuba qué si (Salsa)
Contact : 06 33 47 81 22
Courriel : cubaquesi@gmail.com
http://yakabouger.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/CubaQueSi/
Basket Brûlé (Sport : course aventurière)
Vincent BOURDIER
Courriel : basketbrule@gmail.com
UNRPA - Personnes Âgées (Jeux, bals et voyages)
Jean-Claude GENEIX : 07 71 94 33 82
ASAA (Football)
Jean-Philippe DÉRAY : 05 49 06 57 65
Les Éco’Jeunes
Courriel : ecojeunes.azay@gmail.com

Retrouvez toutes les associations sur notre site Internet.
Pour tous renseignements au 05 49 06 73 78 / azaylebrule.communication@orange.fr

Cours informatique
Le foyer rural d’Azay-le-Brûlé organise gratuitement des cours d’initiation informatique à partir du
8 septembre 2020.
Le mardi de 10h00 à 12h00 et le jeudi de 17h30 h à 19h30. Vous voulez apprendre à utiliser votre
ordinateur, surfer sur Internet, envoyer ou consulter vos mails. Vous rencontrez des difficultés à utiliser
votre ordinateur. Vous aimeriez en savoir plus en bureautique (traitement de texte, tableur, diaporamas,
correction de photos, mails, Internet...). L’objectif de ces cours est de vaincre l’appréhension à utiliser
notre portable et d’améliorer ses connaissances en bureautique.
Peu importe votre âge, vos motivations, n’hésitez pas, venez, nous vous accueillerons avec plaisir.
Contact : Pascal LEFÈVRE au 06 73 63 92 08
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VIVRE ENSEMBLE
Le Carnet - État civil - Janvier à août 2020
Naissances
12 janvier : Corentin BONNIFAIT (Fonvérines)
6 mars : Lyam VOIRON (Beausoleil)
6 mars : Lou VOIRON (Beausoleil)
10 mars : Baptiste BERNAUDEAU (l’Hommeraie)
25 mars : Matéo VINET (Le Bourg)
15 mai : Assia DIAW (Fonvérines)
8 août : Isaac BAIZE (Jaunay)
Mariages
20 juin : Geoffrey MOREAU et Émilie LAQUEILLE
25 juillet : Romuald ENGER et Cécile ALLARD
8 août : Mickaël VERNON et Amélie DAVID
8 août : Didier BIET et Khadija ALLAM

Décès
18 février : Robert GARANDEAU - 91 ans (Cerzeau)
21 février : Katy GISSON épouse BOURASSEAU 58 ans (Jaunay)
17 mars : Louis SAVARY - 89 ans (Le Clatreau)
24 avril : Suzette CHAUVINEAU veuve CHAISSÉ 91 ans (Kadoré)
24 avril : Maryline PIGEAU épouse BOUGOIN 46 ans (Le Bourg)
23 juin : Marguerite BRANGER - 96 ans (Cerzeau)
22 juillet : Simone AUDIBERT veuve VIGNAULT 87 ans (le Bourg)
27 juillet : jacques HUGOT - 89 ans (Mons)
9 août : Jacqueline MARCHÉ épouse MOUGON79 ans (Cerzeau)
17 août : Jean DUREY - 91 ans - (Jaunay)

Participation citoyenne
Nouveau logo
La commission participation et communication a décidé d’associer les habitants à la création et au
choix d’un nouveau logo. Il devra symboliser notre territoire avec ses 12 villages et afficher les lignes
directrices de ce mandat : participation, environnement et solidarité. Le choix d’un logo conditionne
la charte graphique pour tous les documents et supports. Ce sera fait avec une économie de moyens.
Règlement : vous pouvez écrire ou téléphoner à la mairie ou azaylebrule.participation@orange.fr

Témoignages d’habitants
Vous souhaitez partager un témoignage sur un événement marquant de notre commune ou une
histoire relative à la vie locale, il sera publié sur notre site ou sur un prochain numéro d’Azay infos.

Retours de campagne
Les demandes exprimées pendant la campagne sont en cours de traitement, notamment les questions
sur la voirie. Nous reviendrons vers ceux qui se sont manifestés et souhaitaient obtenir une réponse.

EXPRESSION DES ÉLUS
Ensemble, agissons pour nos 12 villages
Au nom de l’ensemble des colistiers de la liste « Ensemble, agissons pour nos 12 villages », nous
tenons à remercier tous les concitoyens qui se sont déplacés pour voter dans un contexte difficile
et qui nous ont témoigné leur confiance.
Merci à Moïse Modolo d’avoir mené et accompagné notre liste.
Aujourd’hui, nous mesurons déjà une dynamique différente et une intégration au collectif municipal.
Nous avons été sollicités sur des projets pour nos compétences et nous souhaitons y participer
activement pour l’amélioration de notre commune.
Prenez soin de vous.
Manuella Réauté, Karine Villanneau, Pierre Abriat, Grégory Boucrot.
Azay info
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ÉVÈNEMENTS À VENIR !
MERCREDI 2 SEPTEMBRE À 14H30
Randonnée nature et patrimoine (l’Homme et
la Pierre) - Lieu : Carrière de Ricou
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine (Azay patrimoine)
• 19/09 : 4 Visites guidées des extérieurs du
Château de l’Aulnaye à Fonvérines de 14h à 16h.
(réservations au 06 85 40 22 17 - 20 pers. max.).
• 20/09 : Le patrimoine au fil de l’eau à Mautré :
10h rando de la Ligueure / 12h30 pique-nique
et causerie / 14h30 rando du Chambon.
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Virades de l’espoir (Vaincre la mucoviscidose)
Lieu : foyer rural de Cerzeau.
https://virades.vaincrelamuco.org/
DU 12 AU 18 OCTOBRE
Dans le cadre de la Semaine du goût, des menus
spéciaux seront élaborés dans les cantines, cette
année le thème : les pays.
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Salon du bien-être (Yoga Val de Sèvre)
Lieu : foyer rural de Cerzeau

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice de 1918
SAMEDI 21 NOVEMBRE
Soirée dansante (UVCLA pour Théo)
Lieu : foyer rural de Cerzeau
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Après-midi jeux de sociétés - À qui de jouer ?
Lieu : foyer rural de Cerzeau
DU 27 AU 29 NOVEMBRE
Exposition photos (Association Parl’Image)
Lieu : foyer rural de Cerzeau
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Après-midi jeux de sociétés - À qui de jouer ?
Lieu : foyer rural de Cerzeau
En raison de l’épidémie de Covid19, certains
évènements peuvent être annulés. Les
manifestations dans les lieux publics doivent
respecter les protocoles sanitaires et sont
soumises à autorisation de la préfecture.
RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR
NOTRE SITE INTERNET.

Notre commune sera traversée par le Tour
lors de l’étape Châtelaillon-Plage à Poitiers (167 km)
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020
Sur son parcours, le peloton traversera
notre commune. Arrivant de Cherveux, les
coureurs passeront sur la départementale
8 et traverseront les villages du Clatreau
et de Cerzeau pour se rendre à SaintMaixent-l’École. Le passage de la Caravane
publicitaire est prévu à partir de 14h00 et
suivi du passage des coureurs à partir de
15h40 (horaires indicatifs).
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