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PAS D’AUGMENTATION DES TAUX DES TAXES COMMUNALES.
La dynamique positive et la croissance de la commune ne fléchissent pas. 
Azay-le-Brûlé bénéficie d’une très forte attractivité et fait partie des communes 
les plus recherchées de la Communauté de Communes notamment en terme 
d’Habitat. Notre commune dépasse désormais officiellement les 2025 habitants.
Le produit fiscal attendu sera plus important que les années précédentes.
Après plusieurs années de diminution, la dotation globale de fonctionnement 
de l’état a cessé de baisser l’an dernier, elle a même légèrement augmenté 
cette année. 

Une gestion rigoureuse et attentive de nos finances dans ce contexte permet de dégager un excédent 
de clôture 413 412,59 € sur le compte administratif 2018.
Cette situation plus favorable permet d’assurer le fonctionnement de la collectivité, le désendettement 
peut ainsi se poursuivre tout en assurant un niveau d’investissement permettant des projets nécessaires 
à la bonne marche de la commune, malgré les baisses successives des subventions d’état.
La capacité de désendettement de la commune est de 5,52 années, soit bien en deçà du seuil d’alerte de 
12 ans.
En conséquence, suite à la réunion finance consacrée à la préparation du budget, le maintien des taux 
2018 (O% d’augmentation des taux pour 2019) a été voté à l’unanimité.
VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses :
• Pour la section de fonctionnement : 1 601 602,46 €
• Pour la section d’investissement : 451 010,13 €
Le budget a été adopté à l’unanimité moins les quatre abstentions sans souhait d’explication du groupe 
d’opposition.
UNE ANNÉE ÉVÉNEMENTIELLE EXCEPTIONNELLE POUR AZAY-LE-BRÛLÉ
La vie associative est riche et variée sur notre commune, regroupée autour du foyer rural. Le calendrier 
des manifestations témoigne d’une commune dynamique.
2019 sera marquée par activité culturelle particulièrement intense.
Notre commune a été choisie pour accueillir la première édition du festival « TRAVERSE ! » qui va 
prolonger « Contes en Chemins » et perpétuer la diffusion culturelle sur le territoire du Haut Val de Sèvre. 
Divers concerts de très haute qualité, Gospel en Cœur, Les estivales d’Arténetra, Eurochestries, et autres 
manifestations sont également au programme, fête de l’association des parents d’élèves, le traditionnel 
13 juillet, la Vilaine Troupe d’AUGÉ, rallye pédestre, animation de l’homme et la pierre a la carrière de 
Ricou, Festi’villages, Margot s’amuse , les Virades de l’Espoir ….
AZAY-LE-BRÛLÉ UNE COMMUNE QUI MISE SUR L’AVENIR 
La priorité de notre commune reste nos écoles, l’aide aux jeunes, le cadre de vie et la qualité de notre 
environnement et de notre paysage.
Notre commune est en effet reconnue comme référente dans sa démarche environnementale, quatre 
papillons charte terre saine avec label, reconnue « villes et villages fleuris ». Le Conseil municipal poursuit 
ses actions en s’engageant contre les perturbateurs endocriniens.
2019 CE SERA AUSSI AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT VAL DE SÈVRE 
Le démarrage sur notre commune du chantier du centre aquatique tant attendu, il se situera à Azay-le-
Brûlé au-dessus de la zone de l’Hommeraie. 

Ainsi, Il fait et fera bon vivre à Azay-le-Brûlé.
 

Jean-Luc Drapeau, Maire d’Azay-le-Brûlé
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éditorial

Un chapiteau de 300 places

Pépito Matéo

Culture

Jérôme Rouger
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Une semaine sous chapiteau à Cerzeau 
d’Azay-le-Brûlé

et d’autres artistes...

Alexis HK

Sandrine Bourreau

Yannick Jaulin

CONTES EN CHEMINS DEVIENT TRAVERSE ! 
Le festival organisé par la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre change de nom pour devenir Traverse ! sous-titré « Festival 
itinérant des arts de la parole en Haut Val de Sèvre ». Un titre court 
et dynamique, comme une invitation enthousiaste à sortir des 
sentiers battus et à se rencontrer.
A vos agendas, le festival change de dates et se tiendra du 4 au 9 
juin 2019, avec une ouverture le 1er juin à La Crèche et une clôture le 
27 septembre à l’espace Agapit de Saint-Maixent l’École. 

TRAVERSE !
Festival itinérant des arts de la parole en Haut Val de Sèvre – du 4 au 9 juin 2019

Suite au Village d’enfer, village porté par La Volige en juillet 2018 à l’occasion des 20 ans de Contes en Chemins, 
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et la compagnie poursuivent leur collaboration. En effet, la 
direction artistique et la coordination ont été confiées à Nicolas Bonneau et son équipe, avec pour ambition 
d’impulser une nouvelle dynamique, tout en conservant l’esprit de ce festival intercommunal bien implanté sur le 
territoire.

ARTS DE LA PAROLE ET CONVIVIALITÉ AU RENDEZ-VOUS !
Côté programmation artistique, le conte et l’oralité seront toujours à l’honneur, métissage entre récits traditionnels 
et formes plus modernes, et quelques incursions musicales. Dans les coulisses, il se murmure déjà qu’on pourra y 
trouver Yannick Jaulin, Sandrine Bourreau, Pépito Matéo, Titus, Jérôme Rouger, Alexis HK, …
L’accent sera également mis sur la convivialité et le partage, avec des scènes ouvertes, des temps de collectage 
et un bal populaire en bouquet final. Et avec pour ambition forte la mixité des publics, la transmission et les liens 
intergénérationnels.

ITINÉRANCE ET LIEU CENTRAL SOUS CHAPITEAU
Au cœur du festival, un Village et un chapiteau ! Espace de spectacle et de convivialité, avec bar et restauration, 
installé à Cerzeau. Et puis des spectacles en itinérance, dans la filiation du Contes en Chemins, avec  la programmation 
de formes légères décentralisées sur l’ensemble du territoire, chez l’habitant, dans les écoles et les maisons de 
retraite.

FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE
Enfin, Traverse ! proposera d’approfondir la démarche éco-responsable déjà engagée les années précédentes, en 
veillant à limiter l’empreinte carbone de la manifestation : choix de produits de qualité, locaux et de saison pour la 
restauration ; attention portée à la gestion des déchets et au tri ; système de covoiturage ; accessibilité des publics 
empêchés, etc…

Le festival recherche des hébergements pour les artistes du 1er au 10 juin 2019, si vous avez une chambre à mettre 
à disposition, contactez le festival à l’adresse suivante : festival.traverse@cc-hvs.fr Le programme sera distribué 
dans tous les foyers au courant du mois de mai 2019.



Environnement - Santé 
La commune s’engage contre les perturbateurs endocriniens.
OBJET : Protéger la population et les écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens 

CONSIDÉRANT : 
• Que les perturbateurs endocriniens sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle 

étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire 
ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants », 

• Que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement considère 
les Perturbateurs Endocriniens comme « une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution »,

• Que la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 lancée par le Réseau 
Environnement Santé, a fixé comme objectif de « Réduire l’exposition de la population aux Perturbateurs 
Endocriniens »,

• Ainsi, Azay-le-Brûlé est la première commune des Deux-Sèvres à adopter la charte « sans perturbateurs 
endocriniens ». En effet, contenus dans de nombreux produits, ces perturbateurs sont responsables de la 
recrudescence de maladies comme le diabète ou certains cancers. Notre commune s’engage : 

• Á restreindre et, à terme éliminer l’usage des produits phytosanitaires et biocides contenant des perturbateurs 
endocriniens, et accompagner les habitants, les professionnels dans cette démarche

• Á réduire l’exposition aux perturbateurs dans l’alimentation en développant la consommation d’aliments 
biologiques et en interdisant à terme l’usage de 
matériel pour cuisiner et chauffer les aliments, et 
favoriser l’information de la population des enjeux.

Dans une logique de réduction des déchets à la source et de 
limiter l’utilisation des gobelets en plastiques, la commune 
d’Azay-le-Brûlé a décidé de financer la fabrication de 
gobelets réutilisables (sans bisphénol A) pour les écoles 
lors des pique-niques de fin d’année scolaire.
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Les habitants du village de Cerzeau ont été conviés le 2 avril dernier à participer à la plantation d’arbres sur la Place 
«Jardin de la Poste». Ce projet d’aménagement a été initié par une demande d’habitants de Cerzeau.
Plusieurs réunions participatives entre élus, habitants et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) des Deux-Sèvres se sont tenues permettant aux riverains d’exprimer leurs souhaits : une 
volonté de simplicité et de conservation d’une grande surface enherbée, une envie de convivialité permettant de 
rassembler tous les âges, le respect de l’histoire du lieu et des plantations pour retrouver l’esprit de jardin.
C’est à partir de ces éléments que le CAUE a proposé une esquisse de plan d’aménagement du lieu qui fut présentée 
le 26 novembre dernier. La première action de mise en œuvre étant de planter arbres et arbustes.
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Environnement - plantation

Environnement - plantation
Des arbres plantés par les enfants d’Azay-le-Brûlé.
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Houx panachés plantés au Bourg d’Azay et à Mons

Un camélia planté au village du Puyblain

Les enfants ont été récompensés de leur participation 
lors du concours du « plus beau sapin de Noël d’Azay-
le-Brûlé ». Les photos de leur sapin ont recueilli 109 « 
j’aime » pour celui du Puyblain, 64 pour celui de Mons 
et 51 pour celui du Bourg d’Azay. Un houx a été planté 
par les enfants, à l’école maternelle, près de la cabane 
à livres en présence des parents et des élus. Un camélia 
a été planté au Puyblain et un houx à Mons.

La régénération d’une haie dite «de Benjes» aux abords du village de Jaunay
La haie (rue de la Vallée) en place a été conservée lors de la 
création du cheminement pour piétons et cyclistes réalisé fin 
2017, mais elle était très hétérogène et dégradée.
Le buisson a donc été totalement arasé pour favoriser le 
développement de nouvelles pousses saines et vigoureuses sur 
les souches d’ormeaux, d’aubépines et de prunelliers maintenues.
La totalité des « déchets verts » issus de ce chantier, à savoir près 
de 30 m3 de branchages noueux et de broussailles, a été réutilisée 
directement sur place sous forme d’andains, en 4 segments de « 
haies sèches », nommées aussi « haies mortes » ou de « haies de Benjes ». Un complément 
de boutures et de plants racinés a été apporté pour redonner de la densité et augmenter la 
biodiversité de ce cordon végétal, avec notamment quelques pêchers de vigne, des néfliers, 

des cornouillers mâles, des pruniers, des noisetiers à gros fruits, ou encore quelques saules-osiers dont les ramures 
dorées viendront bientôt égayer le paysage en hiver.
Zoom sur… Le concept de haies dites de Hermann Benjes ou le réemploi direct des branchages : une approche 
économique et écologique transposable dans les jardins comme aux champs :
Hermann Benjes était un naturopathe et biologiste allemand a qui l’on attribue cette pratique en faveur de la 
régénération naturelle des haies par 
le réemploi de branchages déposés en 
cordons. Ces amas de matière ligneuse 
constituent dès lors un refuge et un 
réservoir alimentaire pour toute une série 
de petits animaux. Ce sont en particulier 
les oiseaux qui vont progressivement 
ensemencer le milieu des graines issues 
de la digestion des petits fruits sauvages 
consommés dans les haies environnantes. 
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DÉPENSES

Fournitures :   7 700 €
Subventions :  11 670 €

écoles maternelle 
et élémentaire

Frais de personnel
496 400 €

Indemnités d’élus 
(charges incluses) 

68 600 €
Intérim 46 700 € 

électricité
bâtiments et 

éclairage public
59 600 €

Participation 
incendie et secours

38 400 €

Fonds National 
prélevé par l’état

54 300 €

Intérêts d’emprunt  
et frais ligne de 

trésorerie
51 200 €

Amortissements : 35 910 €

Participation au 
transport scolaire

37 900 €

37 800 €

Alimentation
Restauration scolaire 

83 000 €

881 500 €

Participation

Participation voirie Minoterie Bellot 
15 000 €

Dotation Globale de Fonctionnement 
(état) 166 600 €

Excédent année 2018
348 102 €

RECETTES

Facturation
Restauration scolaire

Garderie
68 000 € 

Budget de fonctionnement
1 601 602 €

Fournitures 
diverses 

techniques
59 700 € 

Virement à la 
section 

investissement
100 000 € 
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Taxes sur pylones : 28 300 €

83 000 €

Taxes locales 
(voir ci-contre) dont 

compensations 
comprises 

Entretien 
voirie 

Entretien 
vêtements 

de travail et 
équipements 

de sécurité

37 800 €

Assurances : 16 600 €

Subventions accordées : 7 410 €

Entretien 
matériel

43 500 €

Chauffage

34 800 €

Travaux 
de voirie 

DÉPENSES

RECETTES

142 800 €

 7 900 €

Acquisition de matériel
(Commune)

25 900 €

Monument aux morts : 7 000 €

PRINCIPALES DÉPENSES 
ET RECETTES DU BUDGET COMMUNAL 2019

Budget d’investissement
451 320 €

Acquisition de matériel
(Écoles)
13 500 €

Acquisition de terrains
24 900 €

Travaux école maternelle

Remboursement capital 
emprunts
128 900 €

Subvention

15 400 €

Dotation de l’état
 DSIL

15 200 €

Emprunts : 197 290 €

Retour TVA : 15 300 €

Amortissements : 35 910 €Taxe d’aménagement : 1 600 €

Travaux école élémentaire

 4 200 €

Travaux Mairie
(Parvis + Archives)

16 600 €

Éclairage stade + Local 
stockage
31 000 €

Report résultat 2018 : 24 710 €

Besoin de financement 
70 310 €

Étude éclairage public Église et 
lotissements de l’Empoigne et des 

Marronniers : 10 000 €

Extensions de réseaux
7 600 €

Cimetière 
(Ossuaire + Stèle)

6 000 €

Fiscalité locale (maintient des taux) : Somme des 3 taxes : 855 214 €

Autofinancement 
(transfert de la section de 

fonctionnement)
100 000 €

La fiscalité locale, composée de la taxe d’habitation et des deux taxes foncières, constitue la principale ressource de la 
commune.
La taxe d’habitation : l’occupant du logement (taux d’imposition de la commune : 22,57 %, recette : 453 431 €).
La taxe foncière sur les propriétés bâties : le propriétaire d’un terrain bâti ou d’une propriété bâtie (taux d’imposition de 
la commune : 17.52 %, recette : 334 282 € ).
La taxe foncière sur les propriétés non bâties : le propriétaire d’un terrain non bâti (taux d’imposition de la commune : 
67.84 %, recette : 67 501 €).
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L’Union Européenne (UE) est l’association volontaire d’États 
européens, dans les domaines économiques et politiques, afin 
d’assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès 
économique et social.
Une puissance économique indiscutable, avec seulement 7 % de la 
population du globe, l’Union a longtemps été la première puissance 
commerciale devant la Chine et les États-Unis. Cependant, son poids 
est en baisse depuis la crise de 2008, date à laquelle elle représentait 
encore plus de 30 % du PIB mondial. Elle est passée aujourd’hui derrière la Chine et les États-Unis, si on exclut le 
commerce intracommunautaire.
Il n’en reste pas moins que, forte de ses 511 millions d’habitants en 2017, elle est la première exportatrice de 
biens et de services, devant les États-Unis et la Chine. De plus, la montée en puissance de l’Euro comme monnaie 
d’échange et de réserve concurrente du dollar, ainsi que son taux de change fort par rapport à ce dernier font que 
l’Euro demeure encore, après une décennie de turbulences monétaires, la deuxième monnaie mondiale.
Son rôle s’applique dans divers sujets tels que l’emploi des jeunes, lutter contre le réchauffement climatique ou 
accroître l’utilisation des énergies renouvelables, garantir la traçabilité des aliments, permettre la coordination 
des contrôles en matière alimentaire, lutter contre le terrorisme et contre le blanchiment d’argent.
Les quatre symboles européens : le drapeau, l’hymne (Ode à la joie), la journée, la devise (Unie dans la diversité).
UN PEU D’HISTOIRE
L’UE a été créée par le Traité sur l’Union Européenne (TUE) signé à Maastricht le 7 février 1992, et entré en vigueur 
le 1er novembre 1993. Elle est l’aboutissement du processus commencé en 1951 avec la création de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA).
Au-delà des guerres, l’expérience de la violence contre les populations civiles, avec par exemple l’Inquisition, les 
pogroms, les guerres de religion, le tout culminant avec l’Holocauste, ce qui a fait dire à Stéphane Hessel, ancien 
résistant déporté : “L’Europe est née à Buchenwald”.
Rôle du parlement (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fr)
Le Parlement sera composé de 705 députés européens dont 79 Français (74 aujourd’hui) élus pour 5 ans au 
suffrage universel direct. Les sièges sont attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque État membre.
Le Parlement européen a trois rôles principaux :
• Rôle législatif : il adopte la législation de l’Union, il se prononce sur les accords internationaux et sur 

l’élargissement de UE…
• Rôle de surveillance : il exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l’Union, il approuve la 

façon dont le budget de l’Union a été dépensé, il examine les pétitions des citoyens et lance des enquêtes, il 
débat de la politique monétaire…

• Rôle budgétaire : il établit le budget de l’Union, il approuve le budget pluriannuel de l’Union…

Concrètement autour de nous (www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu)
St Maixent l’École : développement de la plateforme régionale de transport de patients avec ses partenaires 
(Coût : 94 441 € dont 27 422 € par l’Europe), amélioration du réseau internet par la fibre à La Brousse (UE = 20 % 
de la dépense), l’UE intervient aussi dans la dépense de la connexion par la fibre des collèges, lycées, Mairies, 
hôpitaux des Deux-Sèvres (SMO) et pas seulement...

En soutient de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, du Département, de la Région, elle participe à 
l’innovation, aide aussi des entreprises (SARL Scop Mécano soudure Industrielle, Société coopérative anonyme 
pêcheurs d’Aquitaine, Exploitants agricoles, Serval SAS, etc).
L’UE participe aussi aux dépenses occasionnées par les projets des universités de Poitiers, Bordeaux… Elle est 
aussi présente auprès de collectivités (création d’une maison de services publics, espace de co-working, maison 
de santé, préservation du patrimoine, etc). En savoir plus ?

VOTE
Le 26 mai de 8h à 18h, nous allons voter pour élire nos 79 députés européens et que la voix de la France se fasse 
entendre !
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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.

On y était !

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale

Découverte des plantes médicinales à la Carrière de Ricou

Repas des aînés

Théâtre : 4 week-ends de cabaret
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Nous remercions Monsieur le Maire pour son éditorial de janvier 2019 : 

Quelle dose d’optimisme pour débuter l’année…

Sachant que ce sont les derniers mois du mandat,  nous nous attendions à plus de dynamisme…
Et vous ?

L’Équipe Alternative.

 Christelle Léonard, Moïse Modolo, Manuella Réauté et Jean-Claude Robin

PAROLES À L’OPPOSITION
Information : bulletin municipal et 
conditions d’expression des élus

La commune d’Azay-le-Brûlé a 
honoré « ses anciens » autour d’un 
moment de partage.
Les aînés sont, il est vrai, la mémoire vivante d’une 
commune, et le fait de les réunir autour d’une bonne 
table comme ce fût le cas samedi 23 février dernier au 
Foyer Rural, fait resurgir les souvenirs et évocations 
du passé. La municipalité a convié toutes les 
personnes habitant la commune âgées de 70 ans et 

plus. Soixante-quatre convives ont participé au repas sympathique qui s’est déroulé 
dans une excellente ambiance et animé par Nadine & Compagnie.

Les artistes amateurs de la SEP Théâtre ont proposé 
leur traditionnel cabaret. 23 sketchs, en passant par 
«l’entretien d’embauche», à la «salade de fruits», ont 
été appréciés des 600 personnes venues écouter les 
comédiens-chanteurs.

« La nature nous offre des merveilles, des plantes poussées librement, et qui peuvent 
être utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, en tisane, 
infusions…ou en crème » confie Stéphanie Lebardier, 
éducatrice à l’environnement au CPIE de Coutières aux 
20 personnes présentes. Lors de la balade à la Carrière de 
Ricou, les curieux ont découvert des plantes sauvages 
comestibles et médicinales très communes et pourtant 
si méconnues. Ils ont également découvert les usages 
qu’on leur prête et ont appris aussi comment les utiliser 
avec sécurité. Les apprentis chercheurs ont participé 
à la chasse aux plantes, ils devaient ainsi trouver, 
l’aubépine, le pissenlit, l’ortie, la violette la grande 
bardane, la mauve, l’origan, le sureau, la menthe……
autant de plantes dont regorge la carrière de Ricou .
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 13h à 17h

vie associative, 
culturelle et sportive

Retrouvez toutes les manifestations 
sur notre site Internet et notre page Facebook

ou pour tous renseignements au 05 49 06 73 78 
azaylebrule.communication@orange.fr

www.azaylebrule.fr

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

azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

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

Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

MAI 2019
• Lundi 13 : Assemblée générale de Margot Step by Step, à 19h au Foyer Rural de Cerzeau,
• Samedi 25 : «Le verger au naturel», animation publique et gratuite, rdv 14h au verger 

communal (place de Cerzeau),
• Samedi 25 : Repas de l’ACCA (Chasse), à 20h30 au Foyer Rural de Cerzeau,
• Samedi 25 : Gospel en Choeur, concert à 20h30 à l’Église Saint-Barthélémy,
• Dimanche 26 : Élections européennes.

SEPTEMBRE 2019
• Lundi 2 : Rentrée scolaire à 8h35 aux deux écoles communales,
• Mercredi 4  : Animation «Randonnée Nature et Patrimoine» à la Carrière de Ricou à14h30,
• Vendredi 13 : Assemblée générale des Parents d’Élèves au Foyer Rural de Cerzeau,
• Samedi 21 : Margot s’amuse 4 : Tournoi de Palets, pétanque et fléchettes au Foyer Rural de 

Cerzeau,
• Dimanche 29 : Virades de l’Espoir organisées par l’Association Vaincre la Mucoviscidose au 

Foyer Rural de Cerzeau.

AOÛT 2019
• Mercredi 3 : Animation «Géologie et Paysages» à la Carrière de Ricou à14h30,
• Samedi 31 : Apéritif, concert et cinéma (Woodstock) à partir de 18h30 au Pont Romain.

JUILLET 2019
• Lundi 8 : Eurochestries avec un orchestre espagnol (25 musiciens) à 20h à 

l’Église Saint-Barthélémy,
• Samedi 13 : Feu d’artifice à partir de 19h au Foyer Rural de Cerzeau,
• Samedi 20 : Repas de l’UNRPA (Personnes Âgées) à 12h au Foyer Rural de Cerzeau,
• Samedi 27 : Estivales d’Artenetra, à 20h30 à l’Église Saint-Barthélémy (Elsa Grether au 

violon et Ferenc Vizi au piano).

JUIN 2019
• Dimanche 2 : Assemblée générale de l’ACCA (Chasse),
• Du mardi 4 au dimanche 9 : Semaine théâtrale «Traverse» à Cerzeau,
• Dimanche 16 : Rallye pédestre de la SEP,
• Samedi 22 : La Vilaine Troupe d’Augé, concert 

Akoustik à 20h30 à l’Église Saint-Barthélémy,
• Samedi 29 : Fête des écoles à 15h à Cerzeau.

La Vilaine Troupe


