
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 25  juin   2021 
 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA –  Emma PLEKAN -  -  Noah GOST LETALLEC  - MOREIRAS Juan   Enola MARTEL   –  Mila 

MONTONI -  Chloé GANCEL   - Miguel FAVRIE- Mathéo SAUSSAYE – Roselyne LEBARBIER-  Nelly 

MONCHY- Valérie LEMEUNIER 

Absents: - Nicolas BLAISON- Louison SCHAFFER 

 

Thèmes abordés 

- Bilan sur la réunion publique concernant le jardin partagé 

- Echanger sur la mise en place du concours de maisons fleuries 

- Point projet sac à crottes 

- Qui souhaite renouveler son mandat ? 

  

Bilan de la réunion publique  

Réunion intéressante mais décevante au niveau des participations des habitants, mais beaucoup ont 

laissé leur adresse mail pour une prochaine réunion qui aura lieu avant le 15 juillet pour définir le 

projet, l’objectif et que l’association soit créé en septembre.  

Les jeunes élus peuvent participer à l’association, deux jeunes qui sont en fin de mandat se proposent 

à participer à l’association (Mathéo et Nicolas)  

Bonne présentation de l’intervenant  Mr GUAZIN directeur de l’ARDES (agence Régionale pour le 

Développement de l’Economie Solidaire)   

Réunion longue pour les jeunes du CMJ 

 

Echange sur la mise en place du concours de maisons fleuries  

La  proposition de ce concours est bien accueilli par le conseil municipal, il est donc demandé au CMJ 

d’établir un budget  pour ce concours afin qu’il soit voté au budget 2022. 

Ce concours sera l’objectif de la prochaine réunion du CMJ à la rentrée 

- BUDGET 

- ETABLIR UN REGLEMENT INTERIEUR 

- ECHEANCIER (date d’inscription, date du passage du jury et résultat) 

- COMMUNICATION (création Flyer) 

 

Point projet sac à crottes 

La commande des distributeurs a été faite 

L’installation sera faite soit courant de l’été ou à la rentrée 



Qui souhaite renouveler son mandat 

Reçu lettre de démission le 17 juin de Maelys DUVAL  

Nicolas BLAISON fin de mandature 

Les jeunes qui souhaitent renouveler leur mandat : 

Jeanne, Mathéo, Juan, Emma, Mila, Chloé, Miguel, Noah, Enola  et Louison 

Jeanne, Enola et Mathéo fin de mandat mais aimeraient faire une année de plus, il leur est 

recommandé qu’ils fassent leur demande à Mr LE MAIRE pour son accord. 

La composition du CMJ  à la rentrée: 

CM2 → 3 jeunes 

6éme→ 2 jeunes 

5éme →2 jeunes 

4 éme → 3 jeunes 

Il faudrait donc faire une élection pour 2 CM1 

 

Quoi de neuf à BOURGUEBUS ? 

Beaucoup de déchets sur la commune réfléchir sur une campagne de communication pour les 

déchets mais aussi le tabac à la sortie de l’école. 

L’APE a sollicité le CMJ pour l’année prochaine concernant le carnaval pour organisation du pique-

nique zéro déchet le midi  

Le 10 juillet aura lieu un cinéma en extérieur sur le stade de foot à 22 h  

Maintenir les réunions CMJ le vendredi soir de 18 h a 19 h   

Le marché artisanal dans le bourg fut une bonne idée, mais manque de communication 

Il y aura peut-être un marché hebdomadaire   sur Bourguebus  


