
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU vendredi 19 novembre  2021 

 

Etaient présents à cette réunion : Jeanne LIETTA, Juan MOREIRAS, Louison SCHAEFFER GUIMOND, Lucas 

TRINCART, Camille COLLETTE, Enzo CHOMETTE, Elinoa LUKAWSKI, Anna BERTHE, Noah GOST LETALLEC, Miguel 

FAVRIE,  Nathalie MACIEJWESKI, Roselyne LEBARBIER, Nelly MONCHY  

Absents: Emma PLEKAN, Mathéo SAUSSAYE,  Chloé GANCEL, Timothée LEBEURIER 

 

Bilan de la réunion 

 LES ANIMATIONS TELETHLON : 

Le vendredi 3 décembre au soir : 

Randonnée VTT, marche, course à pieds nocturne organisée par l’association les Rockraideurs  

Plusieurs parcours sont proposés, inscription possible sur place, pass sanitaire obligatoire  

Départ du gymnase de SOLIERS entre 19 h et 20 h 

  

Le samedi 4 décembre au matin 

Marche de 8 km → participation de 3 euros  

Départ de la mairie de BOURGUEBUS à 10 h 15/ Arrivée à la salle des fêtes de SOLIERS à 12h00 

 

Le samedi 4 décembre après-midi 

Animation à la salle des fêtes de SOLIERS de 15 h à 17 h  

Atelier maquillage → animé par : Chloé, Ludivine, Nadia et Nathalie 

Atelier tatouage éphémère →animé par : Anna, Elinoa, Roselyne et Alexia 

Atelier vente→ animé par : Lucas, Louison, Miguel et Simon  

Enzo en volant  

2 animations danse à partir de 15 h 45 à 16 h 00 organisées par Ludivine  

 

 

MAISONS FLEURIES : 

Validation du coupon, réfléchir à une affiche et à la communication   

Il reste à faire les diplômes, achat des bons, jury à déterminer (proposé à Mr PLEKAN qui est un professionnel !) 

Règlement intérieur fait, validation du budget fait,  

Présentation du projet au conseil municipal le mercredi 15 décembre à 18 h 45  

 

 



JARDIN PARTAGE : 

Assemblée générale le 29 novembre  

En espérant qu’il y aura des bénévoles pour créer l’association 

 

Quoi de neuf à BOURGUEBUS ? 

Dangerosité  du bus des collégiens, pourquoi pas installer une statue de sensibilisation ou changer l’arrêt du 

bus 

Piste cyclable non éclairée 

Automobilistes qui brûlent le feu rouge très régulièrement  

 

Date de la prochaine réunion le : mardi 7 décembre de 17 h 45 à 18 h 45, préparation de la présentation du 

concours de maisons fleuries 


