REUNION du CMJ : 14 novembre 2018
Présents : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE (en début de réunion), 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, Lilou BRUGERE-MUNOZ, Iris CHAMPAGNE, Anas DOUDOU,
Maxime MANDIN.
Avaient donné procuration : Emma CASEAU à Iris CHAMPAGNE.
Absents : Nina DUPUY, Christian FERN, Lauralie GUERLET, Gerta JUKAJ, Elif KARAHAN.
Excusée : Martine TERNON Conseillère Municipale, membre de la commission des affaires
scolaires.
Préambule :
Les jeunes nouvellement élus au CMJ sont félicités par Monsieur le Maire et les élus
présents. Cette première réunion d’accueil a permis de faire connaissance et de présenter le
projet de spectacle qui sera donné le 15 décembre prochain avec la collaboration de la FAL
(Fédération des Associations Laïques).
Nous rappelons que :
Les élus juniors pourront élaborer des projets qui seront discutés en réunion sous la
responsabilité d’adultes faisant partie de la commission des affaires scolaires.
Alain VERMOREL expose 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 (pour l’instant pas définitives) ; un jeune pourra
s’investir dans les deux commissions.
-commission loisirs / sports / culture : Lilou BRUGERE-MUNOZ, Emma CASEAU, Nina DUPUIS,
Elif KARAHAN.
-commission environnement : Elia BELEIX-NIRELLI, Iris CHAMPAGNE, Maxime MANDIN,
Lauralie GUERLET.

Projets pour cette nouvelle année :
1°) - Rappel de ceux qui ont été réalisés en 2017/2018 :
- concours de maisons fleuries,
- installation d’un composteur à l’école élémentaire pour le projet d’éco-école,
- création de panneaux pédagogiques « éco pâturage et jardinage municipal sans
pesticides »,
- distribution des colis de Noël à l’EHPAD,
- participation des membres du CMJ aux manifestations qui marquent les grandes dates de
notre histoire …

2°) - Propositions pour 2018/2019 :
- Dans l’immédiat, organisation du concert le 15 décembre 2018 :
Catherine NIRELLI, référente et organisatrice du projet, nous fait part des dernières
informations :
Rappel : Suite à la prise de contact avec le groupe San Salvador, Julie PERINAUD qui travaille
à la FAL en tant qu’accompagnatrice de projets, nous avait informés que la date retenue est
le samedi 15 décembre à 20h30 à la salle des fêtes. L’accueil du groupe se fera dès 19h00.
(installation, casse-croûte). La participation de la commune pour cette manifestation s’élève
à 900€ environ.
Cependant, des points restaient en suspens : L’entrée au concert sera gratuite. Une buvette
proposée à l’entracte sera gérée par le CMJ. Côté communication, le flyer est prêt ; il ne
restera plus qu’une quarantaine d’affiches format A4 pour les commerces.
Le rangement et le nettoyage de la salle aura lieu le soir même.
- Dans le futur :
-Reconduction du concours de maisons fleuries,
-Renouveler l’opération « Nettoyage des abords de Sèchemailles » avant la saison
touristique, ce qui renforce le label « pavillon bleu »,
-Participation de membres du CMJ disponibles pour la distribution des colis de Noël à
l’EHPAD en lien avec le CCAS. Rendez-vous mercredi 19 décembre à 14h devant la mairie.
3°) - Points divers abordés :
Il serait opportun que des membres du CMJ participent aux cérémonies qui commémorent
nos grandes dates de l’histoire : 11 novembre et 18 juin, 14 juillet, vœux, inaugurations...
Etaient présents pour le 100ème anniversaire de l’armistice : Lilou, Elia, Maxime, Lauralie,
Nina. Merci à eux !
La réunion se termine par un goûter et une photo de groupe est prise dans la salle du conseil
municipal ainsi que dans la salle des mariages. Présence du correspondant de la « La Vie
Corrézienne ».
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.
CALENDRIER :
1) Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 5 décembre 2018 à 14h30 à la mairie.
Il sera consacré exclusivement aux derniers préparatifs du concert. Fin de séance prévue
vers 15h00. Merci de votre présence ; nous ferons une deuxième photo de groupe pour
illustrer le site de la mairie.
2) D’ores et déjà, la date du mercredi 6 février 2019 a été fixée pour le début du
deuxième trimestre. Un courrier sera prévu ultérieurement pour la rappeler.
(Il est demandé de réfléchir à des idées notamment dans le domaine sports/loisirs/culture).

Alain VERMOREL, Adjoint aux affaires scolaires

