
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 19 mars   2021 
 

Etaient présents à cette réunion : 

-Miguel  FAVRIE,  Emma PLEKAN, Juan MOREIRAS, Jeanne LIETTA -Enola MARTEL -Mathéo SAUSSAY  - 

- Nicolas BLAISON  - Louison SCHAEFFER- Noah GOST LE TALLEC -  Chloé GANCEL -  Maelys DUVAL 

Nelly MONCHY  

Absents: Mila MONTONI- Mathéo SAUSSAY 

 

Thèmes abordés 

- Prochaine réunion le samedi 27 mars de 10 h 30 à 11 h 30  

-Comment mettre en place des projets malgré le COVID19 ? 

-Quels sont vos attentes, vos suggestions pour les mois à venir ? 

-Quoi de neuf à BOURGUEBUS ? 

-collecte alimentaire pour les étudiants.  

 

Prochaine réunion : 

 Le samedi 27 mars de 10 h 30 à 11 h 30 à la mairie 

Rencontre avec les élus référents des projets sac à crottes et jardin partagé 

 

Quels sont vos attentes, vos suggestions pour les mois à venir (point important pour la réécriture 

du projet Educatif) 

Avoir des projets sur l’éco-citoyenneté (sensibiliser  les habitants de Bourguebus pour avoir un village 

propre, pique-nique zéro déchet, journée ramassage des déchets…..) 

Avoir un préau à l’école 

Rajouter des jeux pour les enfants dans la commune (pourquoi pas un skate Park) 

Que le terrain d’évolution soit entretenu pour pouvoir y jouer en toute sécurité 

Rencontre avec le CMJ d’Ifs et Soliers, pour mettre en place  des projets communs 

 

 

 

 

 



Quoi de neuf à BOURGUEBUS  

Est-ce qu’il serait possible de remonter la tyrolienne ? 

TF1 va faire un reportage à l’école  sur miss France  le vendredi 9 avril après-midi, les jeunes du CMJ 

aimeraient vraiment la rencontrer, est ce que Mr FRANCOIS peux organiser une rencontre ? 

Pourquoi les lampadaires du nouveau lotissement ne fonctionnent toujours  pas ? 

 Les collégiens ne se sentent pas en sécurité à l’arrêt de bus, les automobilistes font n’importent quoi, 

doublent le bus, roulent vite. 

 Pour les départs du collège le soir  Pas assez de bus en direction de BOURGUEBUS, les bus sont remplis 

nous faisons le trajet serrés comme des sardines et le mercredi midi  c’est pire, c’est  la foire 

d’empoigne pour avoir une place dans le bus. 

 

Comment mettre en place des projets malgré le COVID19 

Les jeunes  souhaitent mettre en place le concours de maisons fleuries (en réflexion sur la mise en 

place, la récompense, la période, l’inscription au concours, l’info...) 

 

En décembre les jeunes souhaitent  faire un concours d’Illuminations  de Noel  

 

Collecte alimentaire pour les étudiants courant avril 

Les enfants sont partants pour participer à ce projet  

 

 

 

 

 

 

 

 


