REUNION du CMJ : 15 février 2017
Présents : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE, Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires
Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Catherine NIRELLI, conseillères municipales membres de
la commission des Affaires Scolaires.
Pour le CMJ : Romain GEYER, Jean LEGROS.
Excusés : Dany DEGOUMOIS, Martine TERNON conseillères municipales membres de la
commission des Affaires Scolaires.
Excusés pour le CMJ : Emma CASEAU, Adrien RIQUÉ.
Préambule :
Beaucoup d’absentéisme : Il y avait ce jour-là des rencontres UNSS et une épidémie de
grippe…On espère que la prochaine date retenue (voir en fin de compte-rendu) conviendra à
la plupart des membres du CMJ.
Ont été installés par les Services Techniques :
La boîte à lire ainsi que le city – park devant le collège.
-Pour le city – park, des filets ont été demandés mais ne sont pas vraiment nécessaires. Un
traçage du terrain sera réalisé.
A l’Espace jeunes, table extérieure de ping-pong ainsi que la play – station.

1°)- Présentation du projet skate-park :
Dans le courant de l’année, un « skate-park » sera installé dans les garages de l’ancienne
caserne des pompiers. La sécurité sera particulièrement prise en compte dans la réalisation
de cette piste (mêmes normes que pour les BMX): son profil et équipements de protections
tels genouillères, coudières et casques ; il est évoqué la possibilité de créer une association ce
qui permettrait l’utilisation de cette piste hors temps d’ouverture de l’Espace Jeunes.
Toutefois, il faut s’assurer que le Président soit majeur. (A vérifier).

2°) – Organisation du concours de maisons fleuries au printemps 2017 :
a)-Communication : sur panneau lumineux de la ville, page face book, flyers chez les
commerçants et élaboration d’une affiche pour les « sucettes », articles par voie de presse
dans « la Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou », « La vie corrézienne », Radio
Vassivière, France Bleu. Ces flyers pourraient être distribués en centre-ville lors du marché du
dimanche ou jours de foire.
b)-Inscriptions : du 15 mai 2017 au 28 mai 2017 à la Mairie ou par mail (le 21 mai est le jour
du Troc Plantes de CEREAL qui pourrait proposer des fleurs à repiquer). Après discussion, pour
cette première année, le concours sera proposé pour les habitants de Meymac ville. La
possibilité de l’élargir aux villages de la commune sera étudiée l’année prochaine.

c)-Passage du jury : du lundi 19 juin au mardi 27 juin. Prévoir l’appareil photo.
Il faudra réunir le jury pour délibération et attribution des prix. La date sera à préciser
ultérieurement.
d)-Résultats : le vendredi 30 juin 2017
e)-Distribution des prix : dans le courant de la dernière semaine de classe.
Jury : composé de jeunes du CMJ et d’une professionnelle (Justine PELLATON responsable des
Espaces Verts) et des membres de la commission des Affaires Scolaires ; celui-ci passerait
avant l’été chez les concurrents et attribuerait une note selon des critères définis à l’avance :
choix des couleurs, variétés de fleurs, importance de la floraison…
Les prix : contacter des sponsors tels « gam vert », pépinières Blanchet, les fleuristes, la
librairie « Vivre d’Art ».

2°) Action environnement :
a) L’année dernière, l’action « centre-ville propre » lors de la première flânerie n’avait pu se
réaliser suite à un temps déplorable. L’équipe municipale souhaite que cette action se
concrétise. Il suffirait de passer en ville avec des sacs poubelle pour inciter les gens à déposer
leur détritus. La date du dimanche 21 mai est retenue. (Jour des premières flâneries de
printemps).
b) Le SIS (Syndicat Intercommunal de Sèchemailles) va proposer avec le club de plongée
d’Ussel une action de nettoyage du lac « en profondeur ». Le CMJ pourrait se joindre à cette
initiative pour s’occuper du pourtour du lac. Cette opération permettrait de renforcer
l’obtention du label « pavillon bleu » obtenu l’an dernier. Elle pourrait avoir lieu un samedi ou
un dimanche de juin avant l’ouverture de la saison touristique. Une date sera précisée
prochainement.
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 12 avril 2017 à la mairie.
-de 15h00 à 16h00 pour les deux commissions,
-de 16h00 à 16h30 temps d’échange entre les commissions.
NB : En fin de réunion, deux journalistes de radio Vassivière ont réalisé une interview sur le
fonctionnement du CMJ.
Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

