
 

Mairie  
8 route du Quaireux 
Cerzeau 
79400 AZAY-LE-BRÛLÉ 
05 49 06 58 75 

Présents :  Margot ABRIAT, Enzo BANGOURA, Chloé RIVET, Maëlya PAGENEAU, Anya POTTIERS, 

Gabriel SOUCHEZ, Virginie FAVIER, Manuella REAUTE, Florent TRUQUIN. 
 

Absents excusés : Lény DI NITTO-MARVEL, Malone DUBREUIL, Fleur GARNIER. 

 

NICHOIRS : 

Les jeunes ont fait un retour sur l’action « nichoirs » réalisée la veille. Matinée qui s’est très 

bien déroulée, les autres nichoirs seront posés dans les autres villages comme proposé par le 

CMJ : à savoir deux nichoirs par mois dans 2 villages, les habitants de chaque village seront 

conviés à participer à cette action, partager le pot de l’amitié et échanger. Les dates seront 

fixées à la rentrée.  

 

PROJET FUTUR : 

Il a été évoqué deux pistes : travailler sur le city stade et sur l’intergénérationnel.  

 

City stade, voici les premières idées suggérées : 

- Filets (en haut, sur les côtés…), 

- Développer la pratique d’autres sports tels que le volley, le hand, le tennis… 

- Mettre du synthétique, 

- Refaire les peintures, 

- Faire un terrain de pétanque à côté du terrain saut en hauteur, 

- Toilettes sèches, robinets, 

- Bancs et tables de pique-nique, 

- Planter des arbres, 

- Signalétique pour emmener les gens vers ce lieu.  

 

Les divers aménagements (pétanque, tables) pourraient favoriser les échanges 

intergénérationnels.  

 

Gabriel SOUCHEZ se charge de prendre les informations au sujet des dossiers d’aide dans le 

cadre des aides via l’accueil des JO en 2024. 

(infos : https://www.lagazettedescommunes.com/769291/paris-2024-letat-va-financer-5000-

terrains-de-sport-de-proximite/ )Il a en charge de voir si cette aide existe encore et si oui de 

nous transmettre les informations.  
 

Enzo BANGOURA se renseigne pour voir ce qui est le moins onéreux entre filets ou barres.  
 

Il est demandé aux jeunes cet été, pendant leurs vacances, de regarder comment sont faits 

les city stade dans les autres villes (dans le cas où les jeunes partent en vacances) et de 

prendre des photos que nous partageront à la rentrée.  
 

À noter : nous reverrons à la rentrée le jour des réunions en fonction des disponibilités de chacun. 

 

La prochaine réunion sera fixée dans l’été 

 

Si vous avez des difficultés de transport, un empêchement ou autre merci  

de nous le signaler, nous ferons le nécessaire pour trouver une solution. 

 

CMJ 
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