
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 23 SEPTEMBRE 2022 

de 17 h 15  / 18 h 15   

 

Présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA, Emma PLEKAN,  Louison SCHAEFFER- GUIMOND, Camille COLLETTE, LEBEURRIER 

Timothée, LUKAWSKI Elinoa, CHOMETTE Enzo, BERTHE Anna, Mr FRANCOIS Sébastien,  Roselyne et 

Nelly  

 

Absents:  

TRINCART Lucas 

  

BILAN DE LA REUNION : 

Les élections  

Démissions : FAVRIE Miguel, MOREIRAS Juan, GANCEL Chloé, GOST LETALLEC Noah 

Fin de mandat : LIETTA Jeanne, SAUSSAYE Mathéo peuvent devenir des conseillers honoraires 

Les élections  auront lieu le vendredi 14 octobre pendant le temps scolaire sur une après-midi, dans la 

salle du conseil municipal   

Places à pouvoir : 3- CM1 et 4- CM2 

Le CMJ sera composé  de : 

5 → 6éme 

3 +  4 nouveaux → CM2 

3 nouveaux→ CM1 

Total de 15 conseillers 

Réunion d’information aux classes le lundi 26 septembre 2022 à 11h dans la salle des fêtes, Elinoa et 

Timothée se proposent  de parler de leur expérience en tant d’élus. 

Proposer aux enfants qui ne votent pas (parce qu’ils sont hors commune) de les faire participer en 

tenant le bureau de vote. 

 

 

 

 

 

 



EVENEMENTS : 

- samedi 22 octobre à 10h, il y aura une messe à GRENTHEVILLE, et une cérémonie pour inaugurer le 

nouveau drapeau inter-armes des anciens combattants  

- cérémonie du 11 novembre 

 

-TELETHON début décembre : ateliers tatouages – ateliers bracelets- ateliers Eponge tawachi   

Création d’une boite pour les dons, les gens aurons libre choix de leur don ce qui ne poserons  pas de 

problème de caisse  

 

- Janvier vœux du maire  

-1 avril carnaval de l’école sur le thème de la musique, pique-nique zéro déchet organiser par le CMJ 

-cérémonie du 8 mai  

 

- Reproposé   le concours de maisons fleuries 

-Projet UKRAINE exposition photo dans la salle des fêtes sur un week-end  

-Participation des jeunes du CMJ à la distribution des repas des anciens 

-Participation des jeunes du CMJ pour le Noel de la commune  

 

Quoi de neuf : 

Réfection de la route départementale entre BOUGUEBUS et la HOGUE 

Rénovation du toit du restaurant scolaire (étanchéité) 

Les voitures qui doublent le bus scolaire, c’est dangereux malgré les terres pleins  

Pourquoi ne pas faire des interventions de sécurité routière ? 

 

Prochaine réunion : 

Le vendredi 21 octobre de 18 h 30 à 19 h 30  

Point sur les élections et préparation  pour la cérémonie du 22 octobre 


