REUNION du CMJ : 07 juin 2017
Présents : Marie-Hélène CHAUQUET, Dany DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI, Martine
TERNON, conseillères municipales membres de la commission des Affaires Scolaires.
Pour le CMJ : Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE, Nina DUPUY, Romain GEYER, Noé
GIOANETTI, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Lauralie GUERLET, Jean LEGROS Maxime MANDIN,
Mehdi OUMANI, Adrien RIQUÉ.
Absents : Thibaud CHUPIN, Luc GIOANETTI, Erdem KARAHAN.
Excusés : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE, Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires
Scolaires, Martine TERNON, conseillère municipale membre de la commission des Affaires
Scolaires.

1°) – COMMUNICATION : Merci à Franck VIZIER pour la réalisation de la plaquette.
Pour le flyer, les affiches format A4 (40), les informations pour les sucettes, Le panneau
lumineux, les articles parus dans la presse: « La Montagne » rubrique « du Beffroi au MontBessou », « La Vie Corrézienne », le message diffusé sur Radio Vassivière et France Bleu et
l’annonce sur la page facebook : le texte a été le même :
« Le CMJ organise le premier concours de maisons fleuries pour Meymac ville ; inscriptions
du 15 mai au 28 mai 2017 à la mairie ou sur accueil@meymac.fr Résultats fin juin »
Distribution en centre-ville : lors des premières flâneries du dimanche 21 mai. Des flyers ont
été proposés aux visiteurs sur le stand de CEREAL.

2°)- LOTS RECUPERES :
L’inventaire : Les membres du CMJ ont récupéré une vingtaine de lots; (plusieurs lots
possibles par prix selon leur importance…) D’ores et déjà, nous remercions vivement les
généreux donateurs.
Bilan : Nous pouvons récompenser tous les participants au concours.

2°)-INSCRIPTIONS :
Elles ont eu lieu du 15 mai 2017 au 28 mai 2017 à la mairie ou par mail
Sylvie TEIXIER a dressé une liste des concurrents avec leurs coordonnées et a indiqué sur un
plan de la ville, leurs lieux d’habitation.
Pour cette première année, il y a 10 inscriptions qui se répartissent ainsi : 2 commerçants et
8 particuliers. Pour le passage du jury, Dany DEGOUMOIS et Alain VERMOREL donnent
rendez-vous à :
Mehdi , Ivriane, Romain, Jean ,Lauralie et Maxime le :
Mercredi 21 juin 2017 devant la mairie à 14h00

Merci à Justine PELATON, responsable des espaces verts, pour son éclairage et ses
compétences horticoles. Elle fera partie du jury et donnera tous les renseignements
nécessaires.
A l’issue de cette visite, se tiendra la dernière réunion du CMJ soit le :
Mercredi 21 juin 2017 à la mairie à 15h30

Cf. réunion précédente : Il faudra réunir le jury pour délibération et attribution des prix. La
date sera précisée ultérieurement.
-Résultats : le vendredi 30 juin 2017 : contacts téléphoniques et résultats sur le site de la
mairie.
-Distribution des prix : dans le courant de la dernière semaine de classe. On avertira les
intéressés.

3°) Actions environnement :
Le SIS (Syndicat Intercommunal de Sèchemailles) et le club de plongée d’Ussel vont mener
une action de nettoyage du lac « en profondeur ». L’intervention est prévue le samedi 1er
juillet. (Les horaires seront précisés ultérieurement).
Le CMJ se joindra à cette initiative pour s’occuper du pourtour du lac : Il s’agit de ramasser
les éventuels déchets présents au bord du lac mais surtout sensibiliser les passants pour
préserver ce lieu en le laissant propre si l’on veut conserver le label « pavillon bleu ».
Jean-Pierre SAUGERAS, Premier Adjoint a rencontré une journaliste de France 3 Limousin. Il
en a profité pour parler de la journée de nettoyage de Sèchemailles prévue le 1er juillet avec
le Conseil Municipal des Jeunes et le club de plongée d'Ussel. La journaliste de France 3 a été
très intéressée pour venir faire un reportage ce jour-là. Elle a été invitée à participer avec
nous au barbecue du midi.
Présence des membres du CMJ indispensable ! Merci d’avance.
La matinée se terminera par un moment convivial et festif autour d’un barbecue.

3°) Questions diverses :
Installation de composteurs de 400 litres ou 600 litres ; disposition souhaitée :
- Pour les cuisines du collège,
- Pour les habitants du centre-ville, Place des Pradeaux.
Alain VERMOREL se renseigne pour l’obtention de ces composteurs et du lieu
d’implantation. Il, verra également si cela n’entraîne pas de nuisances. (Odeurs, rongeurs ,
guêpes …)
- Les membres du CMJ font remonter qu’il faudrait remercier les généreux donateurs des
lots pour l’organisation du concours des maisons fleuries.

- D’autre part, les jeunes proposent un moment convivial officiel avec les lauréats et les
donateurs : cette idée est retenue. Prévoir l’appareil photo et contacter la presse.
- Un ralentisseur serait souhaitable au niveau du pont de Lachaux : les riverains se plaignant
d’une vitesse excessive des véhicules à la sortie de la ville.
- Une autre idée est proposée : ne pourrait-il pas y avoir des aménagements sportifs (type
parcours de santé) le long de la liaison douce Sèchemailles / centre-ville prochainement en
service ?
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 21 à la mairie à 15h30.
Dany DEGOUMOIS, conseillère municipale
Membre de la commission des Affaires Scolaires.

