REUNION du CMJ : 07 février 2018
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI, conseillères municipales, membres de la commission des
Affaires Scolaires.
Monsieur le Sous–Préfet, Monsieur le Maire Philippe BRUGERE, Jean-Pierre SAUGERAS 1er
Adjoint.
Pour le CMJ : Elia BELEIX-NIRELLI, Lilou BRUGERE-MUNOZ, Emma CASEAU, Maxime MANDIN.
Avaient donné procuration : Romain GEYER à Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE à Maxime
MANDIN.
Excusée : Martine TERNON conseillère municipale membre de la commission des Affaires
Scolaires.
Préambule : la composition des commissions
a) Le portage des colis de Noël à l’EHPAD a eu lieu peu avant les vacances et nous voudrions
remercier l’équipe qui a assuré cette action.
b) Les commissions sont partiellement composées. Les membres du CMJ qui ne se sont pas
encore prononcés doivent y penser pour la prochaine réunion.
Parmi les présents lors de la dernière réunion, voici ce qui avait été proposé ; les listes sont à
compléter.
-commission loisirs / sports / culture : Lilou BRUGERE-MUNOZ, Emma CASEAU, Nina DUPUIS,
Romain GEYER, Noé GIOANETTI, Elif KARAHAN, Jean LEGROS ;
-commission environnement : Elia BELEIX-NIRELLI, Thibaud CHUPIN, Iris CHAMPAGNE,
Maxime MANDIN.

I) Projets pour cette nouvelle année :
1°) Installation d’un composteur à l’école élémentaire :
Les enseignants de l’école élémentaire souhaitent que leur école soit labellisée éco-école.
Pour y parvenir, la première action consiste en l’installation d’un composteur. Les déchets
verts du restaurant scolaire seront recyclés et serviront à amender le jardin potager de l’école.
En ce qui concerne le collège, ce genre d’action pour l’instant ne peut pas être mise en place,
car les établissements du secondaire dépendent du département. Cependant, Madame
VERGNE (CPE) a enregistré votre souhait et va se pencher sur la question.
2°) – Projets culturel en lien avec ANIMEY :
Ce qui est proposé :
- un concert : contacter « le tourneur » des groupes ; répondre à ces trois questions : QUI,
QUAND, Où ?
- une scène ouverte : tout l’aspect technique est mis à disposition et des petits groupes
viennent jouer.

- théâtre de rue à la salle des fêtes.
Des contacts pour renseignements seront pris prochainement.
3°) - Projets environnementaux :
3a°) Cathie NIRELLI propose la création de panneaux pédagogiques se rapportant à « l’éco
pâturage » à la coulée verte. Des montons seront utilisés pour l’entretien de la zone et son
désherbage. Justine PELLATON, du Service des Espaces Verts, viendra présenter cette action.
Le contenu des panneaux pourraient être rédigé à la Mairie. Quant à la réalisation, on pourrait
confier le projet à l’entreprise STIERS Combressol.
3b°) - Sèchemailles plage propre avant la saison touristique :
Reconduction du nettoyage du pourtour du lac en juin. Affiner le projet.
4°) _ Concours de maisons fleuries :
Il sera reconduit mais il est proposé de ne prendre que quelques gros lots chez les
établissements BLANCHET ou GAMM VERT. Tous les participants seront conviés à la remise
des prix lors d’un apéritif.
5°) – Questions diverses :
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire et Jean-Pierre SAUGERAS nous rendent visite :
Jean-Pierre SAUGERAS intervient et souhaite la présence de membres du CMJ à la journée de
la résistance organisée par l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et
Résistants) le dimanche 27 mai 2018 à 10H 00 au viaduc des Farges, haut lieu de la Résistance.
Cette action a pour but de comprendre ce qui s’est passé afin de transmettre la mémoire.
Tous les membres du CMJ recevront une invitation pour rappel.
-Monsieur le Sous-Préfet (Fabien SÉSÉ) félicite les jeunes qui s’impliquent dans la vie de leur
commune ; il propose une visite de la Sous-Préfecture d’Ussel au printemps : nous retenons
l’idée…
-Monsieur le Maire présente les réalisations qui ont abouti lors des mandatures précédentes.
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 4 avril 2018 à 15h00 à la mairie.
(Il est demandé de réfléchir à des idées notamment dans le domaine sports/loisirs/culture)

Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

