
Compte rendu CMJ du 12 mars 2019 

 

Convocations par mail le 5 mars. Rappel par sms le 11 mars 

Maire : Otto Holdom, Maire Adjointe Cloé Lefebvre. 

Pour la commission environnement : Julien le seyec, Thibault Page, Romain Bevan, Aël Rouaux, 

Manon Le Nouail 

Pour la commission fetes et animation : Téo Le Petitcorps, Leandre Ploncard, Julie Le Bohec, Enzo 

Labitte, Mathilde Belin. 

Excusés : Paul mignard et Aurore Le Houézec , Anaïs Nicolas et Océane Jaffré pour la commision fêtes 

et animation:  

Absentes : Enora Le Bigot 

Pour la commission fête et animation rappel de ce qui était fait :  

Chasse à l’œuf : lundi 22 avril 2019 

 Travail un mercredi après midi pour mettre les œufs en sachet avec les résidents de l’Ehpad 

Vide grenier : dernier dimanche de septembre : vente de gâteaux et café. La recette servira a une 

association de la commune. 

Projet 2019 : une carte de vœux pour les résidents de l’EHPAD et de la Villeneuve. 

Préparation des colis et ditribution a l’Ehpad par le CMJ. 

Rapport de la séance : recette du vide grenier en don aux pompiers de pluméliau et bieuzy.  

Faire un concours de dessin pour le vide grenier. Chaque passant pourra voter pour le dessin qu’il 

préférera lors du vide grenier. Le concours sera proposer par les cmj dans les écoles et se sont aussi 

les élus enfants qui recupereront les dessins et les afficheront lors du vide grenier. 

Fontaine en chocolat et mise en vente des chocolats. 

Prévoir une desserte pour le service.  

Chasse a l’œuf : continuation de la préparation des sachets d’œufs. 

 

 

 Pour la commission environnement  

Le projet de boite à lire est maintenu en collaboration avec l’association l’outil en main. 

Le lavage du lavoir de l’étang de Kerbrégent. La date arrêtée par la commission est le lundi 15 avril. 

Rapport de la séance : 

Mercredi 25 septembre : collecte des déchets avec le CMJ de 14h30 à 16h 30 et gouter ensuite 

Jardin partagé entre bieuzy et pluméliau.  



 


