COMITE DE JUMELAGE

COMPTE-RENDU
Rencontre avec Mme le Maire de Dolni Kounice
11/07/2016

Comité de jumelage – Mairie – 8 route du Quaireux – Cerzeau – 79400 AZAY-LE-BRÛLE

Etaient présents :
Madame Radka FORMANKOVA Maire, Monsieur KONECNY Maire-adjoint, la présidente de la
culture Madame SCHWEIZ, Madame Jarmila CASKOVA, Madame Annemarie ZALABOVA, Monsieur
Alain NASLIN & Madame Amandine BAUDRY.

Le lundi 11 juillet 2016,

Monsieur Alain NASLIN, Président du Comité de jumelage de la commune d’Azay-le-Brûlé et
Madame Amandine BAUDRY, animatrice territoriale, sont allés à Dolni Kounice afin de
rencontrer Madame le Maire.
Le but de cette réunion, était de pouvoir relancer les divers partenariats entre nos deux
communes.
Avant cette entrevue à la mairie, nous nous sommes réunis chez Monsieur Karel ZALABA avec
Monsieur Premysl KOS, Madame Jarmila CASKOVA et Madame Annemarie ZALABOVA afin de
proposer deux types de projets pour recréer des échanges avec la nouvelle municipalité.
Jarmila, en amont de cette rencontre, a eu deux rendez-vous avec Madame le Maire afin de lui
expliquer notre fonctionnement. Ceci a permis d’engager plus rapidement la discussion avec
Madame le Maire, Monsieur KONECNY Maire-adjoint et la présidente de la culture Mme
SCHWEIZ.
Apres avoir été chaleureusement accueillis, nous avons discuté autour du jumelage et des futurs
projets.
La nouvelle mairie est à priori motivée pour redynamiser les projets, en partenariat avec
Madame Jarmila CASKOVA et Madame Annemarie ZALABA pour assurer le relais entre nos deux
communes avec Monsieur Alain NASLIN et Madame Amandine BAUDRY.

Deux projets pourraient a priori voir le jour :
Mai 2017, à Dolni Kounice, avec les citoyens de nos deux communes sur la thématique
du terroir viticole.
Juillet 2018, à Azay-le-Brûlé, reprise des chantiers/échanges jeunes de nos deux
communes.
A noter :
Mercredi 20 juillet 2016, Madame le Maire réuni son conseil municipal (restreint sans l’opposition)
afin de parler notamment de notre réunion et de proposer les projets élaboré ensemble. A l’issue de
cette rencontre nous devrions avoir des retours de la part de Madame le Maire.

