
 

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

Présents :  Margot ABRIAT, Lény DI NITTO-MARVEL, Malone DUBREUIL, Fleur GARNIER, Maëlya PAGENEAU, Anya POTTIERS, Chloé 

RIVET-NAUDIN, Gabriel SOUCHEZ, Virginie FAVIER, Jean-François RENOUX, Florent TRUQUIN. 

Absent :    Enzo BANGOURA. 

Absentes excusées : Karine VILLANNEAU, Amandine BAUDRY. 
 

 

Les jeunes conseillers municipaux se sont réunis ce lundi 24 janvier 2022 pour travailler sur les deux premières actions 

qu’ils désirent mettre en place : Ramassage des déchets et confection de 12 nichoirs.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 7 février 2022  
de 18H00 à 19H00 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 

•L'action aura lieu à Fonvérines et dans le Bourg d'Azay. S'il y a beaucoup de participants, Cerzeau 
sera inclus dans le projet.

•Le nom de l'action sera donné lors de la prochaine réunion.

Où ? Intitulé ?

•Dimanche 27 mars 2022

•En deux temps : 9H RDV café -> 10H à 12H : ramassage des déchets / 12H : pique-nique tiré des 
sacs / 14H à 17H : atelier fabrication de 12 nichoirs.

Quand ? Déroulé ?

•Ouvert à tous. 

Pour quel public ?

•Flyers (seront préparés à la prochaine réunion)

•Site web, facebook

•Mots dans les cahiers, panneaux d'affichage.

Communication

•Café, thé, jus, eau, brioche... 

•Contacter entreprises : Entreprise Martin à Augé (Clous et Vis), IME Vilaine, Leclerc (dans le cadre de 
l'action nettoyons la nature)...

•Faire un courrier de présentation du projet +budget pour le conseil municipal adulte.

Budget de l'action

•Une réunion de préparation aura lieu le 7 février 2022.

•Il faudra préparer toute la communication du projet, voir qui contacte les entreprises...

Temps de préparation de l'action

•Du 14 au 18 février 2022 : une matinée ou une journée à définir // à Puyblain, Mons et le Bourg.

•Participation des jeunes du CMJ, ceux qui sont disponibles. 

Plantations


