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Malgré les contraintes parfaitement comprises par chacun des consignes 
imposées par le plan vigipirate, la rentrée scolaire s’est effectuée dans de très 
bonnes conditions.
Malgré une certaine morosité ambiante, notre commune sait rester à dimension 
humaine et reste exemplaire en matière de solidarité et de générosité, ses 
habitants l’ont démontré de nouveau cette année en faisant face à des défis 
parfois douloureux.
Néanmoins les préoccupations des collectivités locales restent bien réelles sur la 
pérennité de leur capacité à agir sur leur avenir.

Les pertes de dotations, certains effets collatéraux de la réforme des collectivités locales, régions, Communautés de 
communes impactent lourdement les budgets communaux, notre commune au même titre que toutes les collectivités 
n’y échappent pas.
Même s’il est normal que les collectivités contribuent à l’effort budgétaire national, même si le maximum est fait pour 
assurer des économies, un certain nombre de dépenses s’avèrent incompressibles si nous ne voulons pas baisser le niveau 
et la qualité de nos services essentiels comme par exemple l’appui à nos écoles ou l’entretien du patrimoine communal, 
voirie et bâtiments.
Nous devons, comme nombre de collectivités, nous aussi agir sur plusieurs leviers : freiner et lisser les investissements, 
continuer à économiser sans relâche sur les dépenses de fonctionnement, revoir les participations aux coûts des services 
pour éviter d’agir de façon trop brutale sur la fiscalité communale. 
Pour amortir l’impact sur les budgets familiaux nous avons ces deux dernières années, puisé dans nos réserves, mais nous 
ne pouvons pas sans cesse parer à des décisions que nous ne maitrisons pas, et qui représentent parfois de véritables 
chocs, pour le budget communal mais aussi des familles, comme par exemple les très fortes augmentations des tarifs des 
transports scolaires décidées par le Conseil départemental, nous avons également de grosses inquiétudes sur l’avenir du 
coût de certains services indispensables comme ceux de la collecte et du traitement des déchets.
L’état aura de son côté opéré ces deux dernières années des ponctions très importantes sur nos dotations de 
fonctionnement. Pour notre commune une rétraction de 26 000 € pour le budget 2015, auxquels 26 000 € supplémentaires 
se sont rajoutés pour le budget 2016, une ponction du même ordre est annoncée pour le Budget 2017.
En particulier au moment de la fusion des Communautés de communes, nous avons baissé les taux communaux pour 
compenser la hausse importante des taux de la Communauté de communes, et aucune augmentation des taux n’a été 
opérée en 2016.
Boucler le budget 2017 sera un challenge plus compliqué.
Pourtant il nous faut nous battre pour garder à la commune sa fonction primordiale de premier échelon de la démocratie, 
de la solidarité et du vivre ensemble. Cela passera à n’en pas douter par des choix territoriaux qui feront débat au niveau 
de la Communauté de communes et nous devrons défendre notre identité communale.
Vous pouvez compter sur l’équipe municipale pour, à votre écoute continuer à conserver la meilleure qualité de vie dans 
notre commune.

Jean-Luc Drapeau
Maire d’Azay-le-Brûlé
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Rentrée des classes à Azay-le-Brûlé
Une nouvelle directrice à la maternelle
Finis les jeux de plage, crème solaire et serviette, on a tout rangé et 
on a sorti son cartable, cahiers, et trousses...L’heure de la rentrée 
a sonné. Camille Boinot (nouvelle Directrice de l’école maternelle) 
et Laurent Charrier (Directeur de l’école élémentaire) ont accueilli 
parents et enfants. Au total, 199 enfants ont effectué leur rentrée 
scolaire le jeudi 1er septembre dernier.
�cole maternelle (65 enfants) : Camille Boinot enseigne en classe de 
petites sections avec 19 élèves ; Marie-Laure Poupeau, la classe des 
moyennes sections avec 22 élèves et Laurence Tastet, les grandes sections avec  24 enfants.
�cole élémentaire (134 élèves) : la classe des CP (24 enfants) est avec Hélène Largeas ; la classe des CP/CE1              
(23 élèves) avec  Valérie Bourget ; les CE1/CE2 (21 enfants) avec deux nouvelles enseignantes Louise Saulnier et 
Doriane Thomas ; la classe des CE2/CM1 (22 enfants) avec Sandrine Nicoullaud ; la classe des CM1/CM2 (22 élèves) 
avec Laurent Charrier et Romelyne Fournier ; la classe des CM2 (22 élèves) avec Johanna Pascault.
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Temps d’activités périscolaires (TAP)
Les TAP ont débuté avec plusieurs nouveautés en perspective. � l’école élémentaire, les élèves 
ont découvert le monde des abeilles et vont créer un jardin « zen ».
Cette année encore, la participation des enfants est facultative et gratuite. Le contenu des TAP 
oscille entre langage des signes (école maternelle), sport, culture, éducation à l’environnement, 
etc…voici quelques-unes des activités proposées aux enfants de nos deux écoles. « Cela peut 
encore évoluer » indique Sonia Roger, responsable des TAP, « il s’agit bien de découvertes, il n’est 

pas, sur ces temps, question de pratiquer un sport comme dans un club » conclue-t-elle. 

À l’école maternelle, on apprend à parler avec ses mains et on crée des grenouilles
Voilà maintenant trois années que les enfants de grandes sections de maternelle bénéficient d’apprentissage 
en langage des signes, « découverte de l’alphabet et du vocabulaire, déroulement d’une journée, geste de la vie 
quotidienne, chansons et contes, jeux de rôles... Les enfants sont réceptifs, attentifs et motivés » souligne Laétitia 
Lejarre, intervenante. Sonia Perraux, intervenante en art thérapie nous relate ses animations à 
la maternelle depuis la rentrée : « Pour débuter cette 1ère période et profiter des beaux jours, les 
enfants ont fait des bulles de savon et ont pu écouter une histoire musicale de bulles. Nous avons 
aussi fait de la relaxation avec l’aide du livre ˝calme et attentif comme une grenouille˝, puis les 
enfants ont créé leur petite grenouille à ramener à la maison...Je pense que cela a bien plu aux 
enfants. »

De l’abeille à la ruche…
Les enfants de l’école élémentaire ont, quant à eux, 5 séances de découverte de l’abeille, organisées par le Rucher 
du Magnerolle les vendredis de 13 heures 15 à 14 heures. Lors de ces séances, les thématiques suivantes sont 
abordées : la ruche et sa population, le travail des abeilles ouvrières, le travail de l’apiculteur, les produits de la 
ruche, l’abeille et la pollinisation...Cette animation sera suivie d’une mise en place d’un rucher pédagogique avec 
la Fédération de Chasse des Deux-Sèvres.

Un jardin ZEN : « Mettre les enfants au coeur du projet et y associer les familles »
« Notre volonté est d’impliquer les enfants dans la réalisation d’un projet ˝Jardin zen et des 
senteurs˝. Nous souhaitons faire de ce jardin (entre les deux cours d’école) un coin calme/zen, 
naturel et ombragé. Pendant les beaux jours, seront mis en place dans cet espace, un endroit 
lecture, dessin et jeux, et nous associerons les familles à la fourniture de plantes et d’objets 

de récupération qui seront utilisés pour l’aménagement » nous expliquent les animatrices .

Actu-Actu-Actu
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Jean-Pierre Brochard fait 
valoir ses droits à la retraite
C’était une cérémonie très conviviale qui s’est déroulée 
au foyer rural pour fêter le départ à la retraite de 
Jean-Pierre Brochard, agent technique communal au 
service de la collectivité depuis 1996. Le maire, Jean-
Luc Drapeau lui a exprimé sa reconnaissance au nom 
du Conseil municipal pour sa grande disponibilté, ses 
compétences dans ses diverses activités (entretien du 
matériel et le broyage des chemins ruraux). Avant de 
lever le verre de l’amitié, le maire lui a remis la médaille 
de la commune ainsi qu’un  cadeau offert par les élus. 
Ses collègues lui ont également remis des cadeaux.
« Les 12 villages avec ses routes et ses chemins ruraux, 
tu les connais comme ta poche. Durant 20 années, 
tu as assuré ton rôle au service des élus et des azéens 
avec abnégation et la discrétion qui sont le propre de 
ton métier. Tes qualités qui t’ont permis d’acquérir 
la considération, la sympathie et l’estime de tous »  a 
conclu Monsieur le Maire.

L’Association Intermédiaire 
du St Maixentais au service 
des Collectivités et des 
particuliers
Cette année encore et comme elle l’avait fait pour le 
projet sur le terrain communal de Mautré, la municipalité 
d’Azay-le-Brûlé  a fait appel à l’Association  intermédiaire 
pour deux restaurations : un pan de toit sur le four à 
pains de Mons  et la restauration d’un muret au Clatreau. 
Pour ces projets ordonnés et financés par la commune, 
le recours à cette association est aussi une façon de 
participer à l’aide à la reconversion ou à la réinsertion. 
En effet, l’association intermédiaire a pour objet 
d’embaucher des personnes sans emploi. Elle 
accompagne ses salariés dans leur nouveau parcours 
professionnel afin qu’ils accèdent par ce moyen à 
un emploi stable. Et c’est au cours des réalisations 
effectuées dans le cadre des prestations facturées aux 
municipalités (ou aux particuliers), que ces salariés se 
forment notamment à certaines 
techniques sous l’égide d’un chef 
de chantier. Une action sociale et 
solidaire ! 
Vous voulez en savoir plus, rendez 
vous sur www.aism79.fr

L’accueil des familles 
syriennes, belle mobilisation 
citoyenne
Aujourd’hui, la Syrie est un pays en guerre. Pour se 
protéger et vivre, des civils très gravement menacés 
doivent fuir le pays. C’est pourquoi, en France sous 
l’égide d’accords européens et de l’ONU,  il a été 
décidé de leur venir en aide.  Dans notre commune 
nous accueillons depuis le mois d’avril deux familles 
ayant le statut de réfugiés politique. Un couple avec 2 
enfants et un couple avec 5 enfants. 
Ainsi, avec le support de la Communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre, via le CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale), et de la commune d’Azay-le-Brûlé 
des logements libres gérés par « Habitat Sud Deux-
Sèvres »  ont été proposés pour l’accueil de réfugiés. 
Pour accueillir et épauler au mieux les familles, nous 
avons fait un appel à bénévoles. Ceci a été un franc 
succès au-delà de toutes espérances, habitants la 
commune ou non, un groupe d’une vingtaine de 
personnes a ainsi été constitué. « Début avril, la 
Préfecture nous annonçait l’arrivée de 2 familles syriennes 
pour le  20 Avril ! Nous avions 10 jours pour relever le défi 
suivant ! Equiper 2 logements pour  11 personnes, adultes 
et  enfants, de la petite cuillère à l’électroménager, en 
passant par la literie tout en veillant au strict respect 
du budget légal d’aide social de subsistance attribué 
par l’Etat  » nous indique Roseline Baloge élue à la 
commune d’Azay-le-Brûlé et bénévole. « Le soutien 
important d’associations caritatives et des commerces 
locaux, nous ont permis de gagner ce défi et d’accueillir 
nos amis dans de bonnes conditions. L’ensemble des 
bénévoles veillant à l’harmonie des équipements des 2 
logements, préparant même le diner pour leur arrivée 
à Cerzeau », poursuit-elle. L’action des bénévoles 
comprend également : l’accompagnement aux cours 
de français, aux courses, aux divers rendez-vous, 
garde et transport des enfants et faire des conserves 
grâce au jardin également prêté par un  voisin.
Depuis, l’intégration se poursuit et on peut déjà dire 
qu’elle est un succès au sein même du bourg de 
Cerzeau et des 2 écoles, où les enfants sont scolarisés. 
Remercions au passage le travail des enseignants.        
« Quand  vous rendez visite aux familles, au-delà  des 
sourires, un café vous attend. Dans ces temps où l’on 
entend de tout quant à l’accueil de réfugiés ou de 
migrants, je suis ravie d’avoir participé à cette action et 
je compte bien continuer », conclue Roseline Baloge.

Actu-Actu-Actu



5Azay Infos N° 52

Actu-Actu-Actu
PROJETS JEUNES : Mise en valeur du lavoir de Cerzeau (Font de Pré)
Depuis 2005, la commune propose aux jeunes de mettre en valeur et de restaurer le petit patrimoine bâti local. 
Cette année, il a été décidé de travailler autour du lavoir de Font de Pré situé 
dans le village de Cerzeau.
C’est un moyen pour les adolescents de s’impliquer dans la vie locale en 
participant activement à la réalisation d’un projet qui au-delà du domaine 
communal est une expérience riche de découverte et d’échange. De plus, 
s’impliquer dans la vie locale c’est se rendre acteur de son territoire et c’est en 
quelques sortes s’imprégner de l’histoire de nos ancêtres et de connaître leur 
manière de vivre. C’est faire renaître nos racines. Le groupe est constitué de 6 
jeunes de la commune. Ils ont tous entre 12 et 14 ans et sont issus de Cerzeau, 
Beausoleil, Le Clatreau et Mons. Ce projet s’est déroulé du 4 au 8 juillet 2016.
Nous avons orné le lavoir de diverses plantations. Ces dernières ont été effectuées au mois d’octobre avec les 
jeunes, pendant les vacances scolaires.

Paroles de jeunes…
« On a envie d’aider la commune et de s’amuser. »
« On a envie de faire des activités qu’on ne pourrait pas faire avec nos familles. »
« On le fait pour se retrouver entre ami(e)s. »
« On a envie de faire des travaux manuels en restaurant le lavoir .»
« On veut participer à des activités et en découvrir de nouvelles que l’on a jamais faites. »
« Nous faisons le chantier pour la commune et montrer qu’on en est fier. »
« Nous allons apprendre à pêcher avec Tanguy. On veut faire un échange de savoir-faire entre jeunes en partageant 
nos loisirs. »

Le billet des élus de l’opposition n’a pas été fourni à la date 

répondant aux nécessités des délais d’impression du journal 

communal. NDLR

Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, 
"le bulletin municipal constitue un élément de communication 
institutionnel qui transcrit la parole officielle de l’équipe 
municipale. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 

espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité...". Bien  que cette obligation 
ne s’impose donc pas à notre commune, nous avons souhaité accorder cette possibilité au groupe d’opposition.

Information : bulletin municipal et 
conditions d’expression des élus

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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« Azay-le-Brûlé : La commune aux 12 villages…comestibles ! »
Dans l’univers jardinier amateur et professionnel, le concept de «paysage comestible» est de plus en plus évoqué 
dans le cadre de la diffusion de pratiques rattachées par ailleurs à la permaculture, au jardinage au naturel, voire à 

l’agroforesterie et même à l’aménagement urbain.
Dans les campagnes, la recherche d’autosuffisance alimentaire, matérielle 

et énergétique était une préoccupation ancestrale qui avait conduit les 
populations à façonner des paysages agricoles complexes et diversifiés 

tel que les bocages, où se combinaient prairies, cultures, potagers, 
vergers, haies…

Depuis plusieurs années, la municipalité développe des actions 
volontaristes pour le renouvellement du patrimoine naturel et 
paysager collectif, à travers les espaces verts et l’aménagement 
rural, et en parallèle, des actions d’information et de débat.
De façon de plus en plus perceptible, les plantations des années 
passées portent leurs fruits !
A l’approche de l’automne, les quelques photos présentées sur 
cette page sont là pour vous en donner un avant goût !

• Des noix au Chemin des Noyers à 
La Brousse,

• des pêches blanches (de vigne) au 
Jardin à Teurtous à Cerzeau,

• des nèfles, des noisettes, des baies de 
sureau noir et des mûres au fil des haies dans le 

bourg de Cerzeau et aux abords des chemins,
• des pommes et des poires au verger public du lotissement de l’Empoigne 
(Bourg d’Azay) aux abords de la Départementale 611,
• Des mirabelles et brugnons de vigne à Ricou, etc…

Profitez de ces fruits rustiques aux saveurs parfois oubliées, qui n’ont reçu aucun 
traitement, gratuits et à la disposition de tous !
Bonnes balades dans vos villages… et bonnes dégustations !

Patrimoine 
végétal à découvrir 
Au fil du temps, nous signalons par un étiquetage la diversité des végétaux à 
découvrir dans les espaces publics.
Par exemple à l’ancienne carrière de Ricou, identifiez des plantes fleuries 
et des arômatiques sauvages qui font le bonheur estival de myriades de 
papillons et autres pollinisateurs. Cette signalétique évolutive fait désormais 
de cet espace naturel sensible un véritable herbier vivant, à ciel ouvert , 
offrant à tout-un-chacun la possibilité de connaître les noms de végétaux 
communs ou rares de nos contrées.
Ce type d’étiquette est aussi progressivement installé sur d’autres espaces 
communaux, comme au Pont romain ou autour de la place de Cerzeau...

Environnement
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Plessage, deuxième édition
Suite à l’expérience de l’année précédente, l’AISM propose deux journées aux techniques 
traditionnelles de plessage le jeudi 2 et vendredi 3 février 2017 à Azay-le-Brûlé. Ces actions seront 
animées par Franck Viel, formateur  à  l’art  de  plessage. Il sera proposé une soirée ciné-rencontre 
arbres et paysages le vendredi 10 février 2017.
Inscriptions auprès de Lydie Pénigaud (Directrice de l’AISM) : 05 49 05 77 55

On y sera !

      CABARET
Samedis 11 et 18 mars 2017 à 20h30

Dimanches 12 et 19 mars 2017 à 14h30
Foyer rural de Cerzeau 

Renseignements
Didier Brunet 05 49 06 59 82

SOIRÉE 
Beaujolais*

Samedi 
19 novembre

 

 

 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 

DU  11 NOVEMBRE 2016 
 

MONUMENT AUX MORTS 

DU CIMETIÈRE ANCIEN 

 

10 H 55  MISE EN PLACE 

11 H 00  ARRIVÉE DES 
AUTORITÉS 

MESSAGE OFFICIEL  

  DÉPÔT DE GERBE 

MINUTE DE SILENCE --      
MARSEILLAISE 

11 H 20    DÉPART DES AUTORITÉS 

 

PLAQUE COMMÉMORATIVE  

À LA MAIRIE 

 

11 H 25  MISE EN PLACE 

11 H 30  ARRIVÉE DES 
AUTORITÉS 

  APPEL DES MORTS 

  DÉPÔT DE GERBE 

MINUTE DE SILENCE --      
MARSEILLAISE 

11 H 50 DÉPART DES AUTORITÉS 

 

Avec la participation des enfants des écoles 

o-o-o-o-o 

À l’issue des cérémonies tous les participants sont 
invités au pot de l'amitié  

Salle du foyer rural 

CONFÉRENCE
«Un ultramarin 

à Azay» 
le samedi 26 

novembre à 14h30

Un ultramarin
à Azay Eugène Cliquet de Villepré 

(1801 - 1850)

Conférence 
de Philippe Ridouard 

historien

Sam. 26 nov.
14 h 30

FOYER RURAL DE CERZEAU (79400)
ENTRÉE GRATUITE

Organisée par l’association Azay Patrimoines et Paysages
Affiche réalisée et imprimée par la Mairie d’Azay-le-Brûlé (NZ2016) - Ne pas jeter sur la voie publique

CONFÉRENCE 
«Les volcans» 

le dimanche 27 
novembre 

à 14h30

V
ol

ca
n

s

Réunion d’adhérents du Centre-Ouest

Ciné-débat

Dimanche 27 Novembre
14 heures 30

Foyer Rural (Cerzeau)

Hawaï : Halema’u ma’u le volcan interdit 
Le volcanisme ancien des Canaries 
Ratages et Déceptions
et d’autres films...

PROJECTIONS DE FILMS 

Organisé en colaboration avec l’Association Azay Patrimoines et Paysages

GRATUIT

LOTO DE L’APE
Vendredi 

18 novembre
Hall Denfert
St-Maixent

* L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération



1 M 1 J 1 D 1 M 1 M
2 M 2 V 2 L 2 J Plessage 2 J
3 J Retour école 3 S ECD Stage Vitrail 3 M Retour école 3 V Plessage 3 V
4 V 4 D 4 M 4 S 4 S Repas UNRPA
5 S Repas UNRPA 5 L 5 J 5 D 5 D
6 D 6 M 6 V 6 L 6 L Retour école
7 L 7 M 7 S AG UNRPA 7 M 7 M
8 M 8 J 8 D 8 M 8 M
9 M 9 V 9 L 9 J 9 J

10 J 10 S Repas UNRPA 10 M 10 V Ciné-rencontre 10 V
11 V Commémoration 11 D 11 M 11 S 11 S
12 S 12 L 12 J 12 D 12 D
13 D 13 M 13 V 13 L 13 L
14 L 14 M 14 S 14 M 14 M
15 M 15 J 15 D 15 M 15 M
16 M 16 V Vacances scolaires 16 L 16 J 16 J
17 J 17 S Repas UNRPA 17 M 17 V Vacances scolaires 17 V
18 V Loto APE (1) 18 D 18 M 18 S 18 S
19 S Soirée Beaujolais 19 L 19 J 19 D 19 D
20 D 20 M 20 V 20 L AG UNRPA (Inter) 20 L
21 L 21 M 21 S AG ECD 21 M 21 M
22 M 22 J 22 D 22 M 22 M
23 M 23 V 23 L 23 J 23 J
24 J 24 S 24 M 24 V 24 V Cuba qué Si
25 V 25 D 25 M 25 S 25 S CAPMHVS
26 S Conférence Vergezay 26 L 26 J 26 D 26 D
27 D Conférence Volcans 27 M 27 V 27 L 27 L
28 L 28 M 28 S 28 M 28 M
29 M 29 J 29 D 29 M
30 M 30 V 30 L 30 J

31 S 31 M 31 V

(1) Animé par Jamy, Hall Denfert à Saint-Maixent-l'Ecole à 20h30
ECD : En Cadre et Déco, UNRPA : Union des Retraités et Personnes Agées
CAPMHVS : Centre d'Animation du Pays Mellois et du Haut Val de Sèvre

Vacances

Cabaret

Cabaret

mars-17nov-16 déc-16 janv-17 févr-17

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

Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 13h à 17h
azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

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

Courriel

Calendrier 

Inscriptions sur les listes électorales
Vous voulez voter lors des prochaines élections ? Rien de plus simple, inscrivez-vous 
impérativement en mairie au plus tard le 31 décembre 2016 avec une carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité et un justificatif de domicile.


