
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ  DE 8 JANVIER  2021 
 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA, Enola MARTEL, Mathéo SAUSSAYE,  Nicolas BLAISON, Mila MONTONI, Chloé GANCEL, 

Louison SCHAEFFER, GOST LETALLEC Noah, FAVRIE Miguel, MOREIRAS Juan, PLEKAN Emma, Roselyne 

LEBARBIER et  Nelly MONCHY 

 

Absents : Maelys DUVAL 

 

Bilan de la réunion  

 

Les projets : 

Repartissions des groupes :  

Création d’un jardin partagé 
(projet long terme) 

 Installation de distributeur de sac à crotte 
(projet court terme) 

Jeanne Enola 

Chloé Mathéo 

Mila Nicolas 

Juan Noah 

Miguel Maelys 

Emma Louison 

 

Etant donné que le projet « sac à crotte » est un projet à court terme nous avons bien  expliqué lors 

de la réunion que les enfants  intégreront ensuite le projet jardin partagé ou si le souhaite sur un autre 

projet (pique -nique zéro déchet ou concours maisons fleuries…) 

Tous les jeunes sont d’accord pour travailler ainsi ! 

 

Quoi de neuf à BOURGUEBUS ? 

-Emma nous a apporté l’article du ouest France concernant la remise du Kit 

-Nous avons une belle miss France à BOURGUEBUS (les jeunes espèrent pouvoir la rencontrer)  

- Les lampadaires dans le nouveau lotissement ne fonctionnent pas 

-manque de lumière sur le chemin derrière la mairie  

-Circulation  compliquée quand le bus du collège arrive et repart à l’arrêt, car les véhicules font 

n’importent quoi, nous nous ne sentons pas en sécurité quand nous descendons ou montons dans le 

bus scolaire  

Juan propose de créer une cabane à troc dans BOURGUEBUS 



Louison souhaite soutenir la SPA de basse Normandie en faisant une collecte de nourriture pour les 

animaux. 

Les jeunes aimeraient qu’il y ait des jeux pour les 2/3 ans dans le parc de la main delle 

Noah et Emma aimeraient mettre en place un concours d’illuminations des maisons à Noel. 

Nous avons fini la réunion en partageant une galette des rois 

 

 

 

 

 

 


