
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU vendredi 1  octobre  

 

Etaient présents à cette réunion :, Miguel FAVRIE,  jeanne LIETTA, Mathéo SAUSSAYE, GANCEL Chloé, SHAEFFER 

Louison, GOST LE TALLEC Noah, MOREIRAS Juan, Valérie LEMEUNIER,  Roselyne  LEBARBIER, et Nelly MONCHY 

Absents: PLEKAN Emma - MONTONI Mila 

 

Bilan de la réunion 

Les élections CMJ :  

Les élections auront lieu le mardi 12 octobre dans la salle du conseil municipale à partir de 14 h 30 les votants 

seront les CM1/ CM2.  

6 candidats seront élus (3 –CM1/ 3 – CM2) 

 

Echange sur la mise en place du concours de maisons fleuries  

-Lecture du règlement intérieur : 

Quelques petites modifications ont été apportées (ajouter le logo de la mairie, date, signature…) 

Mme LIETTA a fait lire le règlement à un membre du jury départemental, les éléments principaux y sont et tout 

est clair 

-Réalisation du flyer et du coupon (toujours en cours) 

-Jeanne se renseigne sur la réalisation des diplômes maisons fleuries  

-La composition du jury serait pour le moment : Mme LEPELTIER, Mme LIETTA, 2 élus et 2 élus juniors  (voir 

éventuellement avec Mr LEBARRONS de Caen la mer)   

  -Présentation du projet au conseil municipal 

 

Concernant  le jardin partagé : 

Une réunion aura lieu le jeudi 7 octobre à 18 h dans la salle du conseil pour la réalisation de l’association  

 

Quoi de neuf sur BOURGUEBUS ? 

 

Un nouveau jeu pour enfants fut installé dans le lotissement de la main delle 

Avec l’école une après-midi ramassage de déchets fut organisé en partenariat avec le centre  LECLERC 

Les jeunes sont déçu de voir les jeux de la main delle se dégrader volontairement   (il faudrait installer des 

caméras de surveillance)  

Les motos   bruyantes qui font des circuits sur les chemins piétonniers à toute vitesse  

   

 



 

Prochaine réunion 

Vendredi 22 octobre point sur le résultat des élections  

 

Merci de prévenir Nelly et Roselyne de votre présence ou pas à  cette réunion au 06.31.51.14.20 ou 

clcbnmonchy@wanadoo.fr  
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