
 

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

Présents :  Lény DI NITTO-MARVEL, Malone DUBREUIL, Fleur GARNIER, Maëlya PAGENEAU, 

Anya POTTIERS, Chloé RIVET-NAUDIN, Virginie FAVIER, Karine VILLANNEAU, 

Florent TRUQUIN. 
 

Absents excusés : Gabriel SOUCHEZ, Margot ABRIAT, Enzo BANGOURA. 

 

Mercredi 16 février : 

Après-midi plantations sur les villages de Puyblain, Mons et le Bourg de 13H30 à 16H30. RDV 

à 13H30 aux ateliers municipaux, y participeront plusieurs membres du conseil municipal des 

jeunes (il y aura quelques absents puisque ce sont les vacances scolaires) & membres du 

conseil municipal adultes.  

 

Dimanche 27 mars :  

Nous avons d’abord estimé le budget collation à 300 euros en prévoyant : 

café/thé/eau/chocolat chaud et jus de fruit/oasis en boisson. Pour la partie nourriture : 

brioche /Broyé que l’on coupera avec un référent pour respecter les normes d’hygiènes et si 

la situation sanitaire ne nous complique pas la tâche. 

Les CMJ ont décidé de nommer leur action « Le projet vert », vote à l’unanimité. 

Nous avons laissé de côté le courrier officiel que nous peaufinerons à la prochaine réunion, 

nous faisons aussi une ébauche de notre côté pour solliciter LECLERC pour voir s’il leur reste 

du matériel de leur opération nettoyons la nature.  

Dans tous les cas, la mairie prendra en charge des gants et des sacs poubelles, voir si le SMC 

peut nous prêter des pinces. 

Réflexion autour de la réalisation d’un flyer et d’un logo pour cette action.  

 

Pour le lieu de rencontre : voir pour utiliser le préau de l’école couvert à côté de l’ancienne 

salle de rencontre des professeurs (Salle Jean-Baptiste). 

 

• Rassemblement devant le Foyer (puis 

après on les oriente vers le préau) 

• Ramassage des déchets  

• Pique-nique tiré du sac à 12H30 

• Construction de nichoirs 

• Tenue adaptée 

• Gilet jaune, bottes, gants 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 28 février 2022 

de 18H00 à 19H30 salle du conseil municipal. 

 

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 


