
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 

 vendredi   25  novembre 2022 

 

Etaient présents à cette réunion : Emma PLEKAN, Liam ROCHA SAULNIER, Elinoa LUKAWSKI,  Louise LAIR, Léane 

DALIGAULT,  Lucas TRINCART, Anna BERTHE, Chadi DIGEON, jeanne LIETTA, Enzo CHOMETTE, Nolan 

CHOMETTE, EMEURY – MERILLE Zoé, COLLETTE Camille,  Roselyne LEBARBIER, Nelly MONCHY 

 

Absents : Timothée LEBEURRIER, Ambre LEFORESTIER 

 

Bilan de la réunion 

LES ANIMATIONS TELETHON 

Distribution de Flyer concernant la marche solidaire   

Le samedi 3 décembre au matin  

-Marche de 8km, participation de 3€, inscription sur place 

 Départ de la mairie de BOURGUEBUS à 10 h, arrivée à la salle des fêtes de SOLIERS 12 h 

Présents à la marche : Roselyne, Nadia et Nelly  

 

 

Le samedi 3 décembre après-midi 

Animation dans la salle des fêtes de SOLIERS de 14 h 30 à 17 h 30  

Atelier tatouage Ephémère → animé par : Elinoa, Louise, (Nolan à confirmer) 

Atelier éponge Tawashi→animé par : Jeanne (Enzo et  Louison à confirmer)  

(Nous récupérons les chaussettes trouées) 

Atelier vente de biscuits et objets de Noel →  Chadi, Lucas (Zoé à confirmer)  

1 animation danse à 15h  

 

 

Qui peut venir pour aider au noël de la commune le samedi 10 décembre ? 

Matin : le premier spectacle des maternelles est à 10 h 30, venir pour 10h 

Après-midi : le second spectacle est à 14 h, venir pour 13 h 30  

Enfants présents : Zoé, Enzo, Elinoa, Liam, Louise, Lucas, Nolan 

 

 



Projet maisons fleuries  

Les jeunes du CMJ sont tous d’accord pour essayer de remettre en place ce projet, en prenant le temps 

d’analyser  pourquoi cela n’a pas marché l’année dernière. 

 Une réunion de réflexion sera mise en place pour faire le point.  

 

Projet Ukraine ? 

Date retenue en fonction de la disponibilité de la salle des fêtes  est le samedi  10 juin de  10 h à 17 h   

Nous prendrons contact avec Mr DESKER  pour faire une sélection de photo pour l’expo 

Ensuite un devis chez un imprimeur devra être fait pour budgétiser le projet  

Refaire une vente d’objets : marque page, bracelet voir si les classes souhaitent participer, Jeanne va demander 

à son professeur d’art plastique  au collège d’Ifs si elle souhaite s’investir avec ses élèves sur ce projet  

Nelly recontactera l’association UMPS pour  récolter l’argent à l’issue de cet évènement 

 

Quoi de 9 à Bourguebus ? 

Est-ce que cela serait possible de mettre un lampadaire dans le parc de la main Delle pour les collégiens et 

lycéens  de 7 h 30 à 8 h 30  et de 17 h 30 à 19 h 30 seulement en horaires d’hiver ? 

Réfléchir pour refaire un parc de jeux 

 Liam propose d’enlever l’usine à lin 

Est-ce qu’il serait possible de proposer une police municipale des jeunes car : 

-Les véhicules doublent le bus, à plusieurs reprises le bus a dû freiner brusquement, nous ne nous sentons pas 

en sécurité. 

-trop de véhicules ne respectent pas le code de la route (passage au feu rouge, prise du sens interdit, vitesse 

non respectée…) 

-Stationnement sur les trottoirs : les poussettes qui se retrouvent sur la route 

Roselyne et Nelly ont proposé aux jeunes de réfléchir à une affiche de prévention routière que les jeunes du  

CMJ pourraient  distribuer à la sortie de l’école pour sensibiliser les adultes. 

 

 

 

 

 

 


