
Compte rendu de la réunion bilan CMJ 2021/2022 

    Du mardi 5 juillet 2022 

 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA –  Emma PLEKAN  - MOREIRAS Juan  - Miguel FAVRIE- Mathéo SAUSSAYE –- Camille 

COLETTE- -Louison SCHAEFFER GUIMOND-Timothée LEBEURIER Lucas TRINCART Nelly MONCHY- 

Roselyne LEBARBIER- 

 

Etaient absents à cette réunion: 

Noah GOST LETALLEC  - Chloé GANCEL - Anna BERTHE- Enzo CHOMETTE 

 

Bilan des projets de l’année : 

Echec du projet maisons fleuries, un projet qui pourra être remis en place  plus tard  

Projet téléthon début décembre  

Lecture à la cérémonie  du 11 novembre et du 8 mai  

10 juin pique-nique zéro déchets 

24 juin expo conférence soutiens à l’UKRAINE 

 

-Thèmes à l’ordre du jour : 

• Bilan de l’évènement soutien à l’Ukraine : 
Points positifs : 

Le projet a rapporté 129.92€ à travers la vente de bracelets, marque pages, cartes postales, dons 

spontanés, vente du tableau aux enchères ainsi que l’entrée payante. 

Grande participation de la classe de Mme PERCEBOIS ainsi que l’ensemble des élèves de l’école  

Les jeunes du CMJ remercient l’équipe d’animation, les enseignants, les élèves, UMPS, les pompiers 

bénévoles, ainsi que Mr Decker, pour leurs participations et leurs aides précieuses, qui ont permis de 

réaliser cette conférence expo pour soutenir  l’URKRAINE  

 

 

 

 



Points négatifs : 

Nous avons manqué de place les salles trop petites pour un projet comme celui- là, car nous avons eu 

une cinquantaine de visiteurs qui sont venus voir l’expo. 

L’heure était idéale pour les visiteurs par contre pas facile à gérer avec la garderie du soir 

 

Bilan général : 

Projet qui a bien marché,  beaucoup de visiteurs qui a surpris  tout le monde, opération réussie 

Nous gardons les affiches au cas où il y aurait un autre projet autour de l’UKRAINE  

 

• Projets pour l’année prochaine : 

 

Refaire une action pour le téléthon (fabriquer sur le temps périscolaire bracelets porte-clefs 

marque pages…)  

Refaire un pique- nique zéro déchet (avec prévention sur les crottes de chien jamais ramassées) 

Réitérer l’événement expo photo en soutien à l’Ukraine sous un format différent, lors du vendredi 

24 juin nous avons proposé une expo-photo numérique. Nous pourrions proposer une expo-photo 

papier avec possibilité de vente de cartes postales de ces mêmes photos. 

Peut-être changer de lieu : la salle des fêtes afin d’accueillir plus de visiteurs. 

Proposer à nouveau la vente de bracelets ou autres choses 

 

• Qui souhaite renouveler son mandat ? 

 

Juan, Miguel et Noah souhaite démissionner, pour prendre en compte votre démission vous devez 

nous envoyer une lettre de démission au plus tard le 1 septembre 2022, afin que nous puissions 

organiser les prochaines élections  CMJ, qui auront lieu courant octobre 2022  

Jeanne et Mathéo arrivent en fin de mandat, cependant ils souhaitent continuer à s’investir. 

 Nous avons réfléchi ensemble  et nous nous sommes mis d’accord sur un rôle de parrainage 

Mathéo aimerait être dans la communication et Jeanne secrétaire     

 

 

 

 

 

 

 



• Quoi de neuf à BOURGUEBUS ? 

Le tourniquet coté stade qui grince de trop  (cela occasionne du bruit pour les habitants) 

Beaucoup de déchets sur le stade, des poubelles vidées par terre, il faudrait vider les poubelles plus 

régulièrement afin que le stade reste propre. 

Crottes de chien au niveau du parc, alors qu’il y a un distributeur de sac à crotte de disponible, 

dommage que les sacs ne soient jamais remis. Il faudrait faire une affiche de prévention « l’herbe n’est 

pas une poubelle » 

Tyrolienne souvent détendue (faire une affiche ou panneau pour demander de respecter le matériel), 

cela ne donne pas envie d’avoir d’autre projet d’installation de nouveaux jeux 

Panneau enlevé et mis par terre au niveau du parc (encore du non-respect) 

Etre prudent de ne rien laisser de précieux dans les voitures car des gens mal intentionnés cassent les 

vitres pour voler à l’intérieur. 

Nous avons remarqué qu’il y a de plus en plus de cadavres d’animaux sur la commune, cela nous 

interroge  (oiseaux, hérisson, chats…) 

Problème de circulation, incivilité des parents qui se garent n’importe où et qui bloquent la circulation, 

il faudrait que la gendarmerie soit plus souvent présente à la sortie de l’école sans oublier les voitures 

qui brûlent régulièrement le feu tricolore.    

Il serait bien de refaire le sol du terrain d’évolution et d’arrêter de brûler le bonhomme carnaval car 

cela abime le sol. 


