REUNION du CMJ : 14 décembre 2016
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, conseillères municipales membres de la commission des Affaires Scolaires.
Pour le CMJ : Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE, Thibaud CHUPIN, Nina DUPUY, Ivriane
GAUMY-LEGOUPIL, Romain GEYER, Luc GIOANETTI, Noé GIOANETTI, Jean LEGROS, Maxime
MANDIN, Mehdi OUMANI, Adrien RIQUÉ.
Excusés : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE (Présent en tout début de réunion),
Catherine NIRELLI, Martine TERNON conseillères municipales membres de la commission des
Affaires Scolaires, Jean-Pierre SAUGERAS, Fabienne GARNERIN, Jocelyne ROCHE, Lionel
ROUSSET Adjoints au Maire.
Excusés pour le CMJ : Lauralie GUERLET, Erdem KARAHAN.
Tout d’abord, le Maire adresse ses félicitations aux jeunes nouvellement élus au CMJ.
Cette réunion d’accueil et d’échanges a permis de faire connaissance avec les nouveaux élus
et de présenter les différents projets réalisés ou à venir.
Alain VERMOREL précise les catégories de projets :
-ceux qui sont modestes, qui peuvent aboutir rapidement,
-ceux qui sont plus ambitieux demandant davantage de réflexion, de temps, de recherches
et de moyens.
Il rappelle les deux commissions qui ont été mises en place l’année dernière ; il est procédé à
une nouvelle constitution de celles-ci:
-commission loisirs / sports / culture : Erdem KARAHAN, Jean LEGROS, Romain GEYER, Noé
GIOANETTI, Luc GIOANETTI, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Adrien RIQUÉ, Mehdi OUMANI, Nina
DUPUY, Emma CASEAU.
-commission environnement : Luc GIOANETTI, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Adrien RIQUÉ,
Mehdi OUMANI, Thibaud CHUPIN, Iris CHAMPAGNE, Maxime MANDIN.

Projets à concrétiser cette année :
Deux projets ont été laissés en suspens l’an dernier et il serait bon de les finaliser :
1°) - Proposer un concours de maisons fleuries au printemps 2017 ; l’organisation de ce
projet est ébauché et les idées suivantes se dégagent :
Communication : flyers distribués dans les boîtes aux lettres et en centre-ville lors du marché
du dimanche ou jours de foire, affiches : laissées chez les commerçants, feux tricolores,
sucettes, site de la Mairie, page face book, panneau lumineux, article par voie de presse
dans « La Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou », contacter Radio Vassivière (Il
est prévu d’inviter un journaliste pour une interview à la prochaine réunion) , écran du
cinéma(Voir si cela est envisageable).

Inscriptions des habitants : convenir d’une période opportune avec une date butoir (pas trop
tôt pour que les plants puissent pousser) ; centraliser les inscriptions à la Mairie.
Jury : composé de jeunes du CMJ et d’une professionnelle (Justine PELLATON responsable
des Espaces Verts) ; celui-ci passerait avant l’été chez les concurrents et attribuerait une
note selon des critères définis à l’avance.
Remise des prix : contacter des sponsors tels « gam vert », pépinières Blanchet, les
fleuristes.
2°) - Installer une boîte à lire devant le collège où des ouvrages sont laissés à la disposition
des élèves, des adultes. (Prêt de livres basé sur la confiance réciproque entre personnes).
L’idée de se rendre aux Services Techniques est évoquée.
La réunion se termine par la visite des bâtiments; une photo de groupe est prise devant le
parvis de la mairie et dans la salle des mariages.
Nous sommes persuadés que nos jeunes s’impliqueront pleinement dans la vie de leur cité
et qu’ils vivront une expérience enrichissante au cours de leur mandat d’élus.
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 15 février 2017 à la mairie.
-de 14h00 à 15h00 pour les deux commissions,
-de 15h00 à 15h30 temps d’échange entre les commissions.
Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

