
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU vendredi 21  octobre  

 

Etaient présents à cette réunion : Liam ROCHA SAUNIER,  Louise LAIR,   Chadi DIGEON, Zoé EMEURY MERILLE   

Léane DALIGAULT,  Ambre LEFORESTIER,  Mathéo SAUSSAYE, Louison SHAEFFER GUIMOND, Lucas TRINCART, 

Emma PLEKAN,  Enzo CHOMETTE,  Nolan CHOMETTE, Elinoa LUKAWSKI, Anna BERTHE,   Florence LOCHARD 

Roselyne  LEBARBIER, et Nelly MONCHY 

Absents: Jeanne LIETTA, Camille COLLETTE, LEBEURRIER Timothée 

 

Bilan de la réunion 

Les élections CMJ :  

Les élections ont eu  lieu le vendredi 14 octobre dans la salle du conseil municipal. 

Les 7 nouveaux élus sont : 

• DALIGAULT Léane 

• EMEURY MERILLE Zoé 

• LAIR Louise 

• ROCHA SAULNIER Liam 

• CHOMETTE Nolan 

• LEFORESTIER Ambre  

• DIGEON Chadi  

 

Tour de table, présentation de chacun  

 

EVENEMENTS ET PROJETS 

 Réunion le jeudi 10 novembre  de 18 h 15 – 19 h 15, pour préparer la cérémonie du 11 novembre  

Cérémonie du 11 novembre à 11h30 au monument aux morts  

Remise du kit pour les nouveaux élus le vendredi 18 novembre de 18 h 30 à 19 h 30  dans la salle du conseil 

municipal  

Téléthon qui aura lieu le  samedi 3 décembre 2022 : un atelier tatouage éphémère, atelier bracelets, atelier 

éponge tawashi  

 Aide pour le Noël de la commune le 10 décembre à 10 h 30 pour les maternelles et à 14 h  pour les primaires 

Distribution des colis de Noël  des Anciens 

Janvier : vœux du maire 

Pique-nique zéro déchet le jour du carnaval de l’école le samedi 1 avril 

Réflexion sur le projet du concours de maisons fleuries  

Réflexion sur le projet exposition  URKRAINE 

 

 



Quoi de neuf à BOURGUEBUS ? 

L’arrêt de bus  est dangereux, est-ce qu’il serait possible de réfléchir pour le déplacer à un endroit moins 

dangereux ? 

Beaucoup d’automobilistes sont indisciplinés et passent au feu rouge et prennent le sens interdit   

Avoir plus d’espaces verts, faire pousser des arbres dans Bourguébus  

Réparer les filets des buts qui se trouvent sur le terrain de jeu de la Main Delle  

Des voitures se permettent de rouler sur le terrain d’évolution quand nous sommes en train de jouer  

Ajouter des tables de ping-pong fixes dans le terrain de jeu de la Main Delle 

Faire de la déco dans la commune sur des thèmes (Halloween, Noël…)   

Installer une caserne- pompiers pour éteindre les feux sur Bourguébus 

Création d’un skate-park et city stade  

 

 

Prochaine réunion 

Le jeudi 10 novembre de 18 h 15 à 19 h 15, pour préparer la lecture pendant la cérémonie  

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

clcbnmonchy@wanadoo.fr  

 

mailto:clcbnmonchy@wanadoo.fr

