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Édito du maire
Jean-François RENOUX

Depuis maintenant un an, l’urgence sanitaire liée à la pandémie
marque profondément nos vies. Je sais que la lassitude a gagné un
grand nombre d’habitants et je sais les difficultés que rencontrent
certains d’entre vous, notamment nos concitoyens seuls et isolés,
nos artisans et nos commerçants.
Les manifestations qui font la vie de nos villages ont été annulées
les unes après les autres. Le repas de nos aînés, ce moment de
convivialité tant apprécié, n’a pu avoir lieu en février dernier. En
remplacement, nous avons organisé une distribution de paniers
gourmands où de nombreux témoignages de sympathie nous ont
été adressés. Cette solidarité, nous la mettons en œuvre tous les
jours pour créer une relation de confiance dans la durée. Régulièrement, des agents municipaux et des
élus prennent des nouvelles de nos aînés.
La vie culturelle et sportive sont à l’arrêt, ainsi que toutes les activités associatives. Notre commune
peut s’enorgueillir de compter un grand nombre d’associations, avec une implication forte de
nombreux bénévoles. Nous souhaitons tout faire pour que les actions qu’ils proposent se déroulent
dans les meilleures conditions. À cette fin, nous avons lancé la réhabilitation de la salle Jean-Baptiste :
le préau sera rénové et fermé pour pouvoir y accueillir des activités.
2021 est la première année pleine du mandat que vous nous avez confié. Nous avions mis deux
thèmes en avant : la participation et l’environnement. Nous avons prévu de nous faire accompagner
par le Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) pour des réhabilitations énergétiques
afin d’assurer un confort thermique aussi bien l’hiver que l’été, en maîtrisant le recours aux énergies
fossiles. Sur ces projets, nous souhaitons vous associer à la réflexion et à la décision, car qui mieux
que vous, utilisateurs de ces lieux, saura exprimer les ressentis et les besoins.
Nous devons tous garder confiance en l’avenir. La campagne de vaccination devrait s’amplifier dans
les semaines et nous espérons que ce « confinement » soit le dernier. Je souhaite que cette année soit
marquée par le retour à la vie sociale, la proximité et la convivialité.
Portez-vous bien, préservez vos proches et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.

Nouveaux horaires de la Mairie
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azaylebrule.mairie@wanadoo.fr - www.azaylebrule.fr

SOLIDARITÉ

Aux anciens de notre commune
La nouvelle équipe municipale souhaite garder un
lien avec les seniors de la commune. Nous avons,
pour cela, organisé une campagne téléphonique
auprès des personnes de 70 ans et plus. Les
personnes ont été agréablement surprises de
l’intérêt qu’on leur portait. Elles ont apprécié
l’initiative.
La Mairie a écrit à toutes les personnes de 75
ans et plus, au sujet des vaccinations contre la
Covid 19. Merci à tous pour votre engagement et
votre temps.

Colis gourmand pour nos aînés
« Associer plaisir et solidarité, tel était l’objectif
de la commune » . Les colis des aînés ont été
doublement solidaires. Ils proviennent de
producteurs locaux, « un geste de solidarité
vers les producteurs et commerçants locaux »
explique Jean-François RENOUX.
Ce colis était composé, d’un pot de rillettes de
la Vallée des Tines (Nanteuil), un pot de farci
poitevin, de galettes de la Miche aux Moines
(Saint-Martin de Saint-Maixent), d’une poche
de confiseries (Mons d’Azay-le-Brûlé) et d’une
bouteille de vin rouge de Vendée. Chaque élu
s’est organisé pour rendre visite aux personnes
âgées de son village ou lieu-dit. Merci au
personnel communal qui s’est chargé de la
confection des colis.

Circuits de randonnée
Quatre circuits de randonnées ont été créés sur
notre commune « Au fil des sentiers et de l’eau »,
« Au fil des arbres et des haies », « De la Carrière
de Ricou au plateau de Jonia » et « Au fil des
moulins ». Les panneaux seront prochainement
installés sur les parkings de la Mairie, du nouveau
cimetière et de la Carrière de Ricou avec deux
parcours.
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ENVIRONNEMENT

Plantation d’arbres le long de la RD 8
Dans le cadre de l’appel à projet départemental
« Haies et plantations en Deux-Sèvres »  (Édition
2019) un regarnissage des abords de la route
départementale N°8 entre Cerzeau et SaintMaixent l’École a été réalisé. 150 futurs arbres
et 50 arbustes ont été répartis tout au long de
cette portion de route. Le choix minutieux des
9 espèces végétales - Cormier, Poirier sauvage,
Merisier, Chêne vert, Chêne liège, Charme commun
et Charme houblon, Arbousier et Cornouiller
mâle - a été fait en privilégiant notamment leurs
rôles bénéfiques vis-à-vis de l’agriculture, par le
soutien aux pollinisateurs et à la faune auxiliaire
des cultures par exemple, en anticipant aussi les
changements climatiques.

Aménagement de la Place de la Poste à Cerzeau
Dans le cadre d’une démarche participative
engagée lors de la précédente mandature, un
aménagement du jardin de la Poste à Cerzeau
se concrétise. Le 6 mars dernier, des riverains,
élus et un agent municipal ont mis en place une
quarantaine de végétaux. Avec les habitants et
profitant de la configuration particulière du site,
ce nouvel espace public accueille des plantes
aromatiques, des rhubarbes et des petits fruitiers
connus et moins connus ! (Cassissier, groseillier,
framboisier, goyavier du Brésil, Grenadier...)

Aménagement de l’ancienne déchetterie
Le site de l’ancienne déchetterie poursuit sa
mue en aire de repos. Les haies et les arbres ont
été taillés pendant l’hiver, avant la poursuite
des travaux pour la création d’un cheminement
empierré et l’engazonnement.
Objectifs : mise en sécurité et redonner un aspect
naturel à ce site.

Élagage d’arbres à l’aire de co-voiturage
Le personnel communal est intervenu pour un défrichage quasi complet de l’espace séparant l’aire
de covoiturage « Le Bourg d’Azay » de la route départementale 611.
Dés l’été prochain, les arbustes et les souches soigneusement préservés reconstitueront un bel un
écran de verdure.
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TRAVAUX

Agrandissement des vestiaires aux ateliers techniques
Afin d’accueillir le personnel féminin, un nouveau
vestiaire a été créé. Les agents communaux ont
réalisé la maçonnerie, l’isolation, le carrelage, la
pose des menuiseries, et les peintures. L’électricité
et la plomberie ont été réalisées par une
entreprise locale dans le cadre du plan de relance
du département « 1 000 chantiers » octroyant une
subvention de 50 %. L’agrandissement intérieur
du vestiaire consiste en la création de douche et
sanitaires pour les hommes.

Déblaiements

Busage

Suite à la chute d’un arbre due aux dernières
rafales de vent sur la chaussée, chemin de BelAir à Kadoré, l’équipe des services techniques
de la Mairie était à pieds-d’œuvre pour son
déblaiement.

Les travaux de busage des fossés d’eaux pluviales
ont commencé rue de l’Abreuvoir à La Brousse.
Curage et busage ont été réalisés par les services
techniques de notre commune.

Lavoir de Chamier rénové
Rendre le lavoir beau et accessible, quand l’insertion rime avec rénovation.
Élément du patrimoine, situé au cœur du village de Chamier, le lavoir  a été restauré par l’Association
Intermédiaire du Saint-Maixentais (AISM). Joliment paré de bardages bois, le lavoir a enfin retrouvé
tout son cachet d’antan pour la plus grande fierté des habitants du village.
La réfection du lavoir a concerné plusieurs corps de métiers : maçonnerie, toiture et charpente.
Avant

Après

Azay infos

5

VIE SCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE

Quand le Patio s’invite aux
restaurants scolaires !

PARCO

Ça bourdonne à Cerzeau !

L’école « dehors » !

Une belle rencontre a eu lieu le 1er décembre
devant un parterre de frimousses masquées, les
yeux remplis de curiosité pour parler des abeilles.
Une ruche « vide » a permis d’en observer
chaque élément et de comprendre l’organisation
de la colonie à l’intérieur. Après avoir détaillé
l’anatomie de l’abeille, nous avons étudié son
développement et son rôle selon son âge au
cours de sa vie, avec la spécificité de la reine.
Les témoignages spontanés et les questions très
pertinentes ont animé le débat. L’étape de la
récolte a suscité un grand intérêt.

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de la
maternelle font classe dehors une matinée par
semaine pour les Petites sections, et jusqu’à 3
fois par période pour les Moyennes et Grandes
sections. Ils vont dans une prairie à 5 minutes
de l’école : « le jardin des lutins ». Ils profitent
de la nature, cherchent les petites bêtes,
construisent des cabanes et travaillent dans cet
environnement naturel. Un animateur du CPIE de
Coutières est venu transmettre son savoir sur la
biodiversité des prairies et des palisses.

Du 11 au 15 janvier 2021, les élèves de CP/
Le restaurant situé sur notre commune a proposé CE1/CE2 de l’école élémentaire de Cerzeau ont
deux menus à nos deux restaurants scolaires. Le bénéficié de l’intervention de deux musiciens :
mardi 12 janvier dernier à l’école élémentaire, Orel et Nuria du collectif Dona Mezkal, pour la
un menu mexicain était à l’honneur et le mardi 9 création de leur nouveau spectacle, soutenu par
la communauté de communes Haut Val de Sèvre.
mars à l’école maternelle, un repas espagnol.
Une semaine riche en émotion et très instructive.
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VIVRE ENSEMBLE

Le Carnet - État civil - Janvier à mars 2021
Naissance
11 janvier : Anass MORANGE (Le Bourg)
30 mars : Nino SANTOS (Le Bourg)
Décès
9 janvier : Nathalie SABOUREAU née DEKEIN - 67 ans (La Renolière)
22 janvier : Vivianne CONTE née TROUVÉ - 91 ans (Jaunay)
7 février : Suzette GUÉRIN née MICHAUD - 78 ans (Le Bourg)
18 mars : Léone VILLANNEAU née BERNARD - 86 ans (Mons)

« Assemblées d’hier, veillées d’aujourd’hui »
La remise des paniers gourmands auprès de nos aînés a été l’occasion
d’échanger sur cette vie avant l’arrivée de la télé et de nombreuses assemblées
organisées, et d’expliquer plus concrètement le projet que nous souhaitons
mettre en place. Une rencontre aura lieu au cours des prochaines semaines
pour présenter ce projet plus en détails, expliquer le rôle des collecteurs,
préparer, organiser le collectage afin de débuter dès que les conditions
sanitaires nous le permettront. L’idée est véritablement de transmettre et de
partager la richesse de toutes nos mémoires orales sous différentes formes et
de vivre ensemble un moment festif. Cette action contribue à la valorisation
de notre patrimoine immatériel et à la vie de nos villages.

Élections départementales et régionales
Elles auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Les deux élections se tenant en même temps, deux bureaux
de vote seront organisés par village (Cerzeau et Le Bourg).

EXPRESSION DES ÉLUS
Ensemble, agissons pour nos 12 villages
Voilà 1 an que le mandat a débuté dans des circonstances particulières et inattendues.
Dans ce contexte, les échanges sont complexes et la cohésion d’équipe plus difficile à construire.
Comme chacun d’entre nous, les élus se sont adaptés, dans leur organisation interne, avec des
moyens de communications différents : conseil municipal au foyer, newletter, réunion en visio…
Malgré tout, nous restons forces de proposition et volontaires dans la mise en place d’action même
si chaque mesure prend plus de temps à être décidée et à être mise en place.
Nous restons à votre écoute pour toutes nouvelles idées pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Continuez à bien prendre soin de vous,
Manuella RÉAUTÉ, Karine VILLANNEAU, Pierre ABRIAT, Grégory BOUCROT.
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À DÉCOUVRIR !
Défi sportif et solidaire
Caroline LARGEAU et Virginie CHAZAR sont les JOSY ROSE, leur
projet est de participer à la 20e édition du Trophée Roses des Sables.
Cette aventure se déroulera en 4X4 dans le dessert marocain en
octobre 2021. Ce rallye 100 % féminin allie un défi sportif, avec
la navigation et l’orientation à l’aide d’une boussole, mais aussi
surtout solidaire avec le soutien de plusieurs associations comme
les Enfants du désert ou le Ruban Rose.
Dans le cadre de leur partenariat avec notre commune, elles vont
mettre en place des actions et échanges avec les enfants de l’école
afin de leur expliquer ce qu’est un rallye, quelles seront leurs
étapes importantes mais aussi les valeurs qu’elles partagent et
pour lesquelles elles ont choisi cette aventure.
D’avril à mai, une collecte de matériel scolaire et d’hygiène sera
organisée. Le 10 mai, elles rencontreront les élèves de l’école
élémentaire dans le cadre des activités périscolaires. Photos, film
et échanges avec les enfants finaliseront leur rencontre. Fin mai,
inventaire de la collecte et remise du matériel ainsi que les dessins
fait par les élèves destinés aux enfants marocain. En septembre, les
JOSY ROSE, viendront présenter leur 4x4 aux enfants.
Page Facebook : LES JOSY ROSE #245 - TROPHÉE ROSES DES SABLES 2021

ÉVÈNEMENTS À VENIR ! (Mai à août 2021)
SAMEDI 8 MAI
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
VENDREDI 14 MAI
Assemblée générale de UVCLA pour Théo
Lieu : foyer rural de Cerzeau
SAMEDI 5 JUIN
Stage de self défense
Lieu : foyer rural de Cerzeau
DIMANCHE 6 JUIN
Assemblée générale de l’ACCA (Chasse)
Lieu : foyer rural de Cerzeau
MERCREDI 9 JUIN À 16H
Spectacle de TRAVERSE ! Élodie MORA
«Barbe blues» à partir de 8 ans
MERCREDI 9 JUIN
Rencontre des agriculteurs et des élus
(en fonction des conditions sanitaires)

VENDREDI 11 JUIN
Spectacle des enfants de l’école maternelle
(Pour les parents d’élèves)
MERCREDI 16 JUIN
Spectacle de clowns (Compagnie MATAPESTE)
Lieu : école maternelle
SAMEDI 26 JUIN
Fête des écoles - Lieu : foyer rural de Cerzeau
MARDI 13 JUILLET
Pique-nique, feu artifices et bal
Lieu : foyer rural de Cerzeau
VENDREDI 30 JUILLET
ArtentrA : Concert à l’église Saint-Barthélémy
SAMEDI 28 AOÛT
Cinéma en plein air - Lieu : Pont Romain
DIMANCHE 29 AOÛT
Guinguette - Lieu : Pont Romain

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.
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