
 

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

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

PAGENEAU, Anya POTTIERS, Gabriel SOUCHEZ, Virginie FAVIER, Florent TRUQUIN, 

Manuella REAUTE, Jean-François RENOUX. 
 

Absents excusés : Margot ABRIAT, Enzo BANGOURA. 

 

Nous avons fait un petit tour de table pour savoir comment ils avaient vécu leur journée de 

construction des nichoirs. Ils ont tous beaucoup aimé, ce n’était pas ennuyeux, c'était cool 

et on a eu le temps de faire chaque chose. Ils ont bien aimé cette matinée déchets. 

Le lien adulte/enfant était bon, il y avait de l'entraide et on a été bien organisé. Le pique-

nique fut convivial. 

Les adultes ont fait les mêmes remarques, en ajoutant pour certains qu'on aurait pu emmener 

plus de matériel municipal et qu'il était dommage de n'avoir pas pu attirer plus de jeunes en 

dehors du CMJ pour valoriser leur action. 

Pour la suite de l’action, il faudrait acheter de l'huile de lin et des pinceaux pour finir les 

nichoirs. La rencontre du 20 juin 2022 y sera consacrée pour moitié. Il faut un temps de 

séchage important pour l'huile de lin seule donc ils feront la première couche et nous ferons 

la deuxième, Florent TRUQUIN s’est proposé. Vous munir d’un vieux tee-shirt pour l’atelier 

lin. 

 

Il est envisagé une journée d'inauguration avant les vacances pour finir l'action sur leur 1ere 

année de mandat : le dimanche 3 juillet à 10h30 avec au programme : une pose d’un nichoir à 

Beausoleil et un à Mons avec un petit apéro pour finir. Les trois entreprises ayant prêté du 

matériel y sont conviées. 

 

Sur ce temps, les jeunes ont préparé une ébauche de courrier pour les entreprises. Un pour 

remercier le Leclerc et une pour remettre en main propre le nichoir à l'entreprise qui nous a 

prêté le bois et une pour le SMC. 

 

 

À noter : lors de la prochaine réunion, une présentation du comité de jumelage vous sera faite 

par quelques anciens membres ayant participer aux chantiers jeunes.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 20 juin 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 


