REUNION du CMJ : 05 juin 2019
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, Lilou BRUGERE-MUNOZ, Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE,
Anas DOUDOU, Nina DUPUY, Lauralie GUERLET, Gerta JUKAJ, Elif KARAHAN, Maxime MANDIN.
Excusée : Martine TERNON conseillère municipale membre de la commission des affaires
scolaires.

I-) Préparation du concert pour 2020 avec la présence de Julie PERINAUD, FAL
19 :
Une « commission concert » est créée afin de travailler cette manifestation dès le mois de
septembre, avant l’élection des nouveaux membres du CMJ.
Elia, Lilou, Elif, Gerta et Anas (qui fréquenteront la classe de troisième à la rentrée prochaine),
se retrouveront le mercredi 11 septembre 2019 de 14h30 à 16h30 pour une première réunion
de préparation. Outre le problème de logistique, les jeunes s’investiront davantage sur les
questions budget et relationnel.
Il est proposé de choisir une date dans une période creuse de l’année, de préférence à la fin
de l’hiver (en février par exemple).
Julie PERINAUD conseillera les jeunes dans leur démarche et son appui sera des plus précieux.
Nous la remercions pour son investissement et son éclairage.

II-) Rappel : soirée cinéma du mercredi 26 juin :
La séance aura lieu à 20 heures. Il sera diffusé le grand classique de 1952 « Chantons sous la
pluie » de Stanley Donen et Gene Kelly.
Venez nombreux et merci de faire connaître cette soirée à votre entourage !

III-) Organisation du concours « maisons fleuries » 2019 :
Pour l’instant, 7 inscriptions ont été enregistrées, essentiellement sur Meymac 2.
La visite chez les participants aura lieu le :
mercredi 26 juin après-midi. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent ce jour à 14 heures
devant la mairie. Penser à rapporter l’autorisation parentale qui vous a été délivrée.
La remise des prix se tiendra à la mairie, salle des mariages le mercredi 3 juillet à 18h30.
NB : une dizaine de lots a été collectée pour l’instant.

IV-) Opération nettoyage des abords de Séchemailles :
Dans le cadre des animations autour du Pavillon Bleu de Séchemailles, le SIS organise une
opération "nettoyage du site" le samedi 22 juin 2019 à partir de 9 heures. Le CMJ et l’Espace
Jeunes seront conviés à cette manifestation.

Au programme:
- RDV à partir de 9h à la base nautique
- 9h à 9h30, accueil et informations sur le déroulement de l'opération
- 9h30 à 10h30, découverte des jeux éducatifs sur la nature et l'environnement offerts par
Bioviva dans le cadre du Pavillon Bleu
- 10h30 à 12h, ramassage des déchets autour du lac par les jeunes et leurs accompagnants et
dans le lac de Séchemailles par les plongeurs de Bort les Orgues.
- 12h à 12h30, retour à la base nautique, tri et regroupement des déchets par nature pour
évacuation à la déchèterie par l'Agent de Séchemailles.
- 12h30 à 14h (environ) repas convivial pris en commun, offert par le Syndicat de Séchemailles.
ATTENTION, en fonction de la météo et des éléments indépendants de notre volonté, ce
programme peut évoluer.

V-) Commémoration du 18 juin 1940 :
Il est demandé aux jeunes qui sont disponibles d’assister à la cérémonie commémorative du
18 juin. Un carton d’invitation vous parviendra par mail.
Le rendez – vous a lieu au monument aux morts à 18h30, avenue Limousine.

VI-) Questions diverses.
- Fleurissement du Pôle Culturel : une vasque a été placée à l’entrée ; en cas de gêne, elle
pourra être déplacée.
Bon courage pour les collégiens de troisième qui passent le brevet !
Le prochain CMJ sera consacré uniquement au concours des maisons fleuries : passage chez
les concurrents. Rendez-vous à 14 heures devant la mairie avec la feuille d’autorisation
parentale le :
Mercredi 26 avril 2019 à 14 heures, devant la mairie
Alain VERMOREL, Adjoint aux affaires scolaires

