COMPTE-RENDU de la REUNION du CMJ : 16 mai 2018
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI conseillères municipales membres de la commission des
Affaires Scolaires.
Pour le CMJ : Elia BELEIX-NIRELLI, Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE, Elif KARAHAN.
Avait donné procuration : Romain GEYER à Iris CHAMPAGNE.
Excusés : Martine TERNON conseillère municipale membres de la commission des Affaires
Scolaires.
Absents : Lilou BRUGERE-MUNOZ, Thibaud CHUPIN, Nina DUPUY, Noé GIOANETTI, Lauralie
GUERLET, Jean LEGROS, Maxime MANDIN.
Préambule :
1°) Voir s’il est possible pour l’année prochaine de proposer un autre jour pour ces réunions
afin d’éviter le fort taux d’absentéisme. Alain VERMOREL va contacter madame BEYNEL pour
envisager une autre solution.
2°) On fait le point sur les réponses relatives à la manifestation de l’ANACR au viaduc des
Farges le dimanche 27 mai. Pour l’instant, Elia et Lilou sont disponibles.

1°) – Préparation d’un spectacle pour l’automne :
Hélène LACASSAGNE, Secrétaire Générale de la FAL 19 (Fédération des Associations Laïques)
nous fait l’honneur de participer à nouveau à la séance.
Julie PERINAUD qui travaille à la FAL en tant qu’accompagnatrice de projets est également
présente.
Suite à la dernière réunion en date du 4 avril, une nouvelle proposition nous est présentée par
Julie qui épaulera le CMJ pour finaliser le projet. Le groupe « San Salvador » basé en Corrèze
(Chamboulive) pourrait intervenir tout en proposant en amont un atelier sur la journée. Les
dates suivantes sont d’ores et déjà bloquées :

-dimanche 9 décembre : journée préparatoire (Lieu : Maison de Millevaches) qui aboutirait
au concert le dimanche 16 décembre. (Lieu : salle des fêtes).

2°) – Réalisation d’un panneau « éco pâturage » :
Renseignements qui seront indiqués indiqués :
Après discussion et confrontation des idées émises par la commission environnement, il est
décidé de confectionner trois panneaux pédagogiques format A3 qui seront placés à chaque
extrémité du chemin situé dans la coulée verte : rond-point du meymacois, milieu de chemin
et près de la route d’Ambrugeat. Les endroits précis seront définis ultérieurement.
Le texte retenu est le suivant :
Explication de l’éco pâturage :
- Qu’est-ce que l’éco pâturage : L’éco-pâturage est une méthode alternative et/ou
complémentaire à l’entretien mécanique des espaces paysagers.

Le but de l’éco-pâturage est le maintien ou la restauration du milieu tout en limitant les coûts
de gestion.
Ovins, caprins sont capables de consommer des fourrages grossiers et de profiter des périodes
d’abondance du printemps. De plus, ils peuvent entretenir des zones peu accessibles.
Précautions succinctes à indiquer pour les promeneurs et riverains :
- Attention, clôture électrique,
- Merci de tenir les chiens en laisse,
- Ne pas donner à manger aux animaux.
- Ne pas effaroucher les animaux.
-Réalisation assurée par Etablissements STIERS Combressol.
Il sera aussi précisé que c’est un panneau réalisé à l’initiative du CMJ.

3°) – Organisation du concours de maisons fleuries au printemps 2018 :
Communication : sur panneau lumineux de la ville, affiches format A4 laissés chez les
commerçants, « la Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou », « La Vie
Corrézienne », « Radio Vassivière ».
L’affiche annonçant l’événement a été réalisée par Franck VIZIER.
La manifestation se déroulera selon le calendrier :
Inscriptions : du lundi 22 mai au lundi 4 juin à la Mairie ou par mail accueil@meymac.fr ou
tél : 05 55 46 19 90.
Le 20 mai est le jour du Troc Plantes de CEREAL qui assurera une première publicité.
Selon le nombre d’inscrits, les lots seront pris à GAMM VERT.
Passage du jury : mercredi 20 juin 2018 après-midi, jour du dernier CMJ.
Nous nous retrouverons devant la mairie à 14H00 pour se rendre chez tous les participants
selon un circuit établi à l’avance.
Résultats : Un apéritif rassemblant tous les participants sera offert le mercredi 4 juillet 2018 à
18H30 avec remise des prix. Un « mojito » sera assuré par Elia. Merci à elle !
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 20 juin 2018 à 14h00 à la mairie.
Il sera exclusivement consacré au concours « maison fleuries »
(Passage chez les concurrents).

Alain VERMOREL,
Adjoint aux Affaires Scolaires

