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Édito du maire

INTERCOMMUNALITÉ : OÙ SIÈGENT VOS ÉLUS ?

Jean-François RENOUX

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

L’année 2020 est révolue, elle conservera un goût amer avec deux
faits majeurs : une crise sanitaire mondiale sans précédent et de
nouvelles atteintes à nos valeurs républicaines.
En octobre dernier, le conseil municipal et les enseignants ont rendu
hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, assassiné
par un extrémiste islamiste. Nous affirmons ainsi notre volonté de
respecter les valeurs de la République qui nous sont chères :
« Liberté, Egalité, Fraternité »
Nous avons également en cette fin d’année une pensée pour Simone
Barreto Silva, Nadine Devillers et Vincent Loquès lâchement assassinés dans la basilique Notre-Dame
de Nice et pour toutes les autres victimes de cette barbarie à travers le monde.
La crise sanitaire et économique que nous affrontons toujours est préoccupante et devrait avoir un
impact social sans précédent, notamment concernant l’emploi. Il est nécessaire de nous informer des
situations difficiles qui seraient portées à votre connaissance pour les relayer au Centre Intercommunal
d’Actions Sociales.
Il est nécessaire de conserver en mémoire aussi cette solidarité de chaque instant qui nous permet de
traverser ces épreuves, à l’instar des enfants qui ont participé à une collecte de jouets avec le SMC et
aux « boîtes solidaires pour Noël » avec le CIAS. Nous tenons à les remercier ainsi que les parents et
les enseignants pour ces beaux gestes. L’Association des Parents d’Élèves (APE), privée d’activités, n’a
pas hésité à proposer ses services à la commune, tout comme certains habitants privés de travail ou en
activité partielle. C’est par une prise de conscience collective que nous parviendrons à lutter contre ce
virus.
Dans ce contexte difficile, la municipalité poursuit les chantiers programmés sur l’exercice 2020-2021.
Nos actions seront guidées par l’intérêt général, une participation citoyenne accrue et la préservation
de notre cadre de vie.
Les conseillers et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021,
qu’elle vous apporte santé, bonheur et joies à vous et à vos proches.

Nouveaux horaires de la Mairie
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8 route du Quaireux, Cerzeau, 79400 Azay-le-Brûlé
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Tél pour les urgences uniquement : 06 08 97 50 67
azaylebrule.mairie@wanadoo.fr - www.azaylebrule.fr

Agriculture : Sandra DECOU et François GUILLOT
Aménagement - Cadre de vie : Louis-Marie MERCERON
Artisanat - Commerces : Éric CUSEY
Communication : Pascal LEFEVRE et Cécile THOMAS
Culture - Médiathèque : Philippe GILBERT, Pierre ABRIAT et Cécile THOMAS
Développement économique : Thibault BONNANFANT
Écologie - Mobilité : Jean-François RENOUX, Thibault BONNANFANT et François GUILLOT
Finances : Pierre ABRIAT
Ressources humaines : Virginie FAVIER
Santé - France services : Pierre ABRIAT
Urbanisme : Éric CUSEY

Délégués au sein des diverses organisations
SMC (Syndicat Mixte à la Carte) : Éric CUSEY et Pierre ABRIAT

Suppléants : Louis-Maris MERCERON et Pascal LEFEVRE
SIEDS (Fournisseur d’électricité) : Pascal LEFEVRE - Suppléant : Éric MILLET
SITS (Transport scolaire) : louis-Marie MERCERON - Suppléante : Cécile THOMAS
IME de Villaine : Jean-François RENOUX
RAMi (Assistants maternels) : Fabienne POUZET et Virginie FAVIER
CNAS (Action sociale) : Cécile THOMAS
Correspondant défense : Grégory BOUCROT
Cérémonies patriotiques : Cécile THOMAS

PISCINE INTERCOMMUNALE À AZAY-LE-BRÛLÉ
Jeudi 17 septembre, Daniel JOLLIT président de
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre,
Jean-François RENOUX, maire d’Azay-le-Brûlé et en
présence de nombreux élus, ont posé la première
pierre du futur centre aquatique intercommunal.
Il sera situé sur notre commune, derrière la zone
de l’Hommeraie. Les élus ont choisi de s’orienter
vers la construction d’un nouvel équipement
pour accueillir un bassin de population de 31 000
habitants. Ce projet proposera « des activités
toute l’année, pour tous les âges et pour tous les
publics, y compris les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées dépendantes. »
« Ce centre aquatique sera un outil pédagogique
pour toutes les écoles du territoire » poursuit
Jean-François RENOUX. « Les enfants apprennent
à lire et à compter, et doivent aussi apprendre à
nager. »

Crédit photo : Karol Photographies

Les travaux ont démarré en septembre 2019 et se
termineront au dernier trimestre 2021.
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3

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES MUNICIPAUX

Services administratifs - 05 49 06 58 75

Marie-Dominique BRÉCHOIRE
Secrétaire de mairie, comptabilité,
ressources humaines

Sophie BLANCHET
Urbanisme et état-civil

Noureddine ZOUGGARI
Communication, scolaire, associations

Services scolaires

Audrey DUFOUR
Accueil du public, facturation

Amandine BAUDRY
Jeunesse, patrimoine et culture

Services techniques
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Sarah PELLETIER
Agent de restauration et
garderie - École maternelle

Maryse ROSSARD
ATSEM - École maternelle

Céline SAINT-MARTIN
ATSEM et garderie
École maternelle

Annabelle TURPAUD
Agent de restauration
École maternelle

Louise VERGÉ
ATSEM - École maternelle

Émilie MARIO
Agent d’animation, d’entretien
et garderie

Nicolas BALOGE
Responsable du service

Anne BATONNIER
Agent des espaces verts

Guillaume BRUNET
Agent de maintenance polyvalent

Nadine BERTHOUIN
Agent de restauration
École élémentaire

Nadège SOUCHEZ
Agent de restauration
École élémentaire

Khadija ALLAM-BIET
Agent d’animation et garderie

Hermann GUERRY
Agent de maintenance polyvalent

Sylvain HOULIER
Technicien paysage
environnement

Francis MERCIER
Agent de maintenance polyvalent

Florence NEAUD
Agent de restauration
École élémentaire

Sonia CALLOC’H
Agent d’animation
École élémentaire

Caroline BOURDIER
Agent d’animation
École élémentaire
Azay infos
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TRAVAUX

VIVRE ENSEMBLE

Travaux de voiries

Le Carnet - État civil - Août au 15 décembre 2020

Deux voies et une venelle communales ont fait l’objet de travaux, avec enrobé et bicouche réalisés
par la société COLAS.
• Venelle du Puits (Cerzeau) : 2 037,09 €*
• Voie N° D6E (Allant de la Borne à Villaine) : 32 956,16 €*
• Chemin des Taillées (Le Bourg) : 11 401,62 €*

Naissances
8 août : Isaac BAIZE (Jaunay)
15 août : Louise CHANTECAILLE (Fonvérines)
5 septembre : Marius VIDAL (Mons)
8 septembre : Inès THIBURCE (Fonvérines)
9 octobre : Lucy PETITBERGHIEN (Mons)
1er novembre : Éliane GRANDSART (Mautré)

* Montants TTC, frais de maîtrise d’œuvre compris.

Mariage
12 septembre : Samuel GUICHARD et Marianne
MÉTAYER

Décès
9 août : Jacqueline MARCHÉ épouse MOUGON 79 ans (Cerzeau)
17 août : Jean DURET - 92 ans (Jaunay)
12 septembre : André ROBIN - 94 ans (Jaunay)
19 septembre : Sonya PLAGNE épouse
CHALUBERT - 50 ans (Le Clatreau)
19 octobre : Suzanne PRUNIER épouse NASLIN 72 ans (Fonvérines)
19 novembre : Cyril RAVAUD - 47 ans (Le Clatreau)

« Assemblées d’hier, veillées d’aujourd’hui »
Venelle du Puits (Cerzeau)

Voie N° D6E
(Allant de la Borne à Villaine)

Chemin des Taillées (le Bourg)

Parking de l’école maternelle
Suite aux précipitations du mois d’octobre,
le parking est devenu impraticable. Le
problème a été pris en compte par la
municipalité lors du Conseil municipal du 3
novembre 2020. Un budget de 22 000 € a
été alloué pour la réfection. Le parking a été
ouvert aux parents d’élèves le mercredi 25
novembre.

ENVIRONNEMENT
L’Ambroisie : un enjeu de santé publique au cœur
de nos campagnes
Depuis son apparition en France, au milieu du 19e siècle, cette
plante invasive s’est multipliée et colonise de nombreux territoires
dont le département des Deux-Sèvres. Cette plante, peu exigeante,
se développe sur tout type de sol et en particulier les terrains nus ou
peu couverts tels que les parcelles cultivées, les bords des routes,
les zones de travaux, les parcs et jardins mais aussi les bords de
rivières. Le pollen de l’ambroisie est l’un des plus allergisants, il suffit
de quelques grains de pollen par m3 d’air pour que les symptômes
apparaissent. Le pollen est émis durant la floraison de fin août à
septembre. Les symptômes les plus courants prennent plusieurs
formes : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, eczéma. Afin de
limiter l’émission de pollen allergisant et de graines, la destruction
des plants d’ambroisie doit absolument intervenir avant la floraison
qui a lieu vers mi-juillet.
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« Autrefois… Dans les campagnes françaises, les habitants d’un hameau avaient l’habitude de se réunir
à la tombée de la nuit pour passer le temps en compagnie [...]. Toutes les régions de France ont eu leurs
veillées avant que la télévision ne vienne déranger cette habitude millénaire. C’est essentiellement dans
ces assemblées que les conteurs initiaient les plus jeunes aux histoires locales et aux récits légendaires ».
(Source : https://memoire.ciclic.fr/decouvrir/article/grand-angle/les-veillees-dautrefois)
La commune d’Azay-le-Brûlé a le désir de faire renaître ces moments
conviviaux d’échanges et de partages, avec l’appui des habitants (jeunes
et moins jeunes) et des associations de la commune. Si vous désirez
nous faire profiter de ces instants vécus pendant votre jeunesse,
apportez vos témoignages, vos photographies, ou cartes postales
illustrant la vie à Azay-le-Brûlé à cette époque.
Appel à collecteurs
Vous désirez vivre une nouvelle expérience et contribuer à enrichir
notre commune ?
Le collecteur a ce rôle essentiel en recueillant les témoignages
auprès de nos aînés et passeurs de mémoire. Il est le lien entre les
générations qui permet de réveiller et conserver notre patrimoine
oral. Aussi, nous lançons un appel pour constituer un groupe
de collecteurs. L’objectif du collecteur est d’aller à l’écoute et
retranscrire les récits auprès de celles et ceux qui nous offrirons
ces moments de partage. Nous serons à vos côtés pour vous guider
et échanger tout au long de cette aventure.
Cet appel à collecteurs s’adresse aux personnes à partir de 18 ans.
Pour tous renseignements et inscriptions, ou si vous désirez
d’ores et déjà faire partager une anecdote ou autre...
Amandine BAUDRY : 05 49 06 58 75
azaylebrule.vivrensemble@orange.fr

Demande de location du foyer rural
Le foyer rural est disponible à la location sur plusieurs week-end et pendant les périodes de
vacances. Aujourd’hui, les conditions sanitaires liées à la COVID 19 limitent les réunions festives
ainsi que le nombre de personnes participantes mais n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie.
Azay infos
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À DÉCOUVRIR !
Les Expl'orateurs

Que nous font partager Lulu et son équipage, au travers du
spectacle « Le voyage de Lulu », pour réparer la mémoire de
son grand-père. Au fil des continents de notre planète, enfants
et adultes sont très vite emportés par la magie…
De la musique à la danse, de la gestuelle à la poésie théâtrale,
Lulu nous raconte l’histoire de son papy… « à l’autre bout
du monde, il y a un pays : ‘’ Pitibout’’ ». Très vite, à peine
embarqués, ils nous invitent à partager le chant et la percussion
corporelle, via le soundpainting avec leurs divers instruments
de musique qui symbolisent chaque pays où notre Lulu fait
escale. Merci à toi chère
Lulu, à tout l’équipage et
aussi à ton papy.
Nous vous encourageons
à prendre place à la
prochaine escale, pour un
embarquement immédiat
et féerique.
Avec le soutien du Conseil
Crédit photo : Alexis Blithiokiotis
municipal.

ÉVÈNEMENTS À VENIR ! (Février à mai 2021)
DIMANCHE 28 FÉVRIER
Carnaval organisé (APE)
Lieu : foyer rural de Cerzeau
SAMEDI 6 MARS
Stage de self défense
Lieu : foyer rural de Cerzeau

VENDREDI 26 MARS À 20H30
Cabaret (SEP) - Lieu : foyer rural de Cerzeau
VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AVRIL
Exposition photos (Parl'Im@ge)
Lieu : foyer rural de Cerzeau

SAMEDIS 20 ET 27 MARS À 20H30
Cabaret (SEP) - Lieu : foyer rural de Cerzeau

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AVRIL
Salon du bien-être
Lieu : foyer rural de Cerzeau

DIMANCHE 21 MARS À 14H30
Cabaret (SEP) - Lieu : foyer rural de Cerzeau

SAMEDI 8 MAI
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

En raison de l’épidémie de Covid-19, 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.

VALORISATION DES SAPINS DE NOËL
Vous êtes invité à déposer votre sapin de Noël dans la case prévue à cet effet à l’atelier technique
communal (32 rue des Jardins à Cerzeau) à condition qu’il soit sans décoration et sans neige
artificielle. L’opération dure jusqu’au vendredi 15 janvier 2021. Horaires d’ouverture des ateliers,
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 16h15.
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