REUNION du CMJ : 12 avril 2017
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI (En début de réunion), conseillères municipales membres de
la commission des Affaires Scolaires, Bernard BARISIEN, conseiller municipal.
Pour le CMJ : Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE, Thibaud CHUPIN, Nina DUPUY, Luc GIOANETTI,
Noé GIOANETTI, Lauralie GUERLET, Erdem KARAHAN, Maxime MANDIN, Mehdi OUMANI,
Adrien RIQUÉ.
Romain GEYER a donné procuration à Noé GIOANETTI
Excusés : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE, Martine TERNON conseillère municipale
membre de la commission des Affaires Scolaires,
Excusés pour le CMJ : Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Jean LEGROS.

1°) – Organisation du concours de maisons fleuries au printemps 2017 :
a)-Communication :
Le flyer : sera réalisé par Franck VIZIER.
-Texte adopté: « Le CMJ organise le premier concours de maisons fleuries pour
Meymac ville; inscriptions du 15 mai au 28 mai à la mairie ou sur le site accueil@meymac.fr
Résultats fin juin »
- Nombre : 400 en format A6 (soit 100 feuilles A4)
- Lieux de distribution : Mairie, Grand Rue, Avenue Limousine, Renault, Citroën, EHPAD
(Maison de retraite), Pharmacie Boulevard du Roussillon, coiffure Nathalie, Cinéma,
Médiathèque, les grandes surfaces.
Affiche format A4 : 40 seront proposées aux commerces.
Les « sucettes » seront également équipées d’affiches.
Le panneau lumineux : même texte.
Article pour presse : même texte : « La Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou »,
« La vie corrézienne ».
Radio Vassivière et France Bleu: annonce : même texte.
Page face book : flyer avec texte
Distribution en centre-ville : lors des premières flâneries du dimanche 21 juin. Des flyers
seront laissés sur le stand de CEREAL.
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).
Dresser une liste des concurrents et indiquer sur un plan de la ville leurs lieux d’habitation
pour qu’en fin d’inscriptions, on puisse établir des circuits par quartiers. Cela limiterait les
déplacements et il pourrait y avoir :

- des équipes qui tournent par secteur. (D’où chaque équipe pourrait établir son propre
classement).
- Puis il y aurait une délibération finale.
-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.
Remarque : mardi 23 mai et mercredi 24 mai, oraux du DNB ; les élèves de troisième
ne seront pas disponibles.
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 précisée
ultérieurement.
d)-Résultats : le vendredi 30 juin 2017
Remarque : mercredi 28 juin et jeudi 29 juin, épreuves écrites du DNB ; les élèves de
troisième ne seront pas disponibles.
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.
Passer chez les concurrents et attribuer une note selon des critères définis à l’avance : choix
des couleurs, des variétés de fleurs, importance de la floraison…
Les prix : contacter des sponsors ; récupérer les lots et suite à cette collecte, on se retrouvera :
-mercredi 7 juin à 15H 00 à la Mairie pour dresser le bilan et déterminer le nombre
de lauréats. Une convocation suivra.

2°) Actions environnement :
a) « centre-ville propre » lors de la première flânerie du dimanche 21 mai. Passer en ville avec
des sacs poubelle pour inciter les gens à déposer leur détritus.
Cathie NIRELLI, prise sur une autre réunion, intervient rapidement et souhaite des référents
pour cette action. Se sont proposés : Lauralie, Maxime, Emma, Iris.
Cathie NIRELLI proposera une date pour une réunion de calage.
Cette action sera menée en partenariat avec la COM / COM ; saluons la présence d’Evelyne
FAVARETTO, ambassadrice du tri.
Passages 10H 00 à 11H 00
b) Le SIS (Syndicat Intercommunal de Sèchemailles) et le club de plongée d’Ussel vont mener
une action de nettoyage du lac « en profondeur ». Le CMJ se joindra à cette initiative pour
s’occuper du pourtour du lac.

Passages : l’après-midi de 15h 30 à 17h 00 (Horaires à affiner).
Les différents détritus seront collectés dans des sacs plastiques réservés à cet effet puis seront
vidés à la fin de l’action, dans les colonnes de tri au bord de la plage.
Cette opération permettrait de renforcer le label « pavillon bleu » obtenu l’an dernier. Une
date sera communiquée en fonction des disponibilités du club de plongée. La journée se
terminera par un moment convivial et festif autour d’un barbecue.

3°) Questions diverses :
Il est proposé l’installation de composteurs de 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 des lieux
d’implantation.
- Il est évoqué également la propreté du gymnase qui laisse à désirer ; après discussion, faire
remonter l’information aux différents clubs.
- Il serait souhaitable d’installer un filet qui empêcherait les ballons d’aller sur la route, en bas
du gymnase. En parler à Monsieur le Maire pour avis.
- Il manque des poubelles aux abords du stade. Les poubelles ne sont pas en nombre suffisant :
elles sont pleines et le sol est régulièrement encombré de détritus …
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 7 juin 2017 à la mairie à 15H 00.
Ordre du jour :
- Préparation des lots pour le concours des maisons fleuries,
- Prévoir un mercredi (21 ou 28 juin ?) pour la remise des prix.

Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

