REUNION du CMJ : 13 décembre 2017
Présents : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE (En début de réunion), 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 : Lilou BRUGERE-MUNOZ, Elia BELEIX-NIRELLI, Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE,
Romain GEYER, Noé GIOANETTI, Lauralie GUERLET, Elif KARAHAN, Jean LEGROS, Maxime
MANDIN.
Avaient donné procuration : Nina DUPUY à Emma CASEAU, Thibaud CHUPIN à Romain GEYER.
Excusée : Martine TERNON conseillère municipale membres de la commission des Affaires
Scolaires.
Préambule :
Tout d’abord, le Maire adresse ses félicitations aux jeunes nouvellement élus au CMJ.
Cette réunion d’accueil et d’échanges a permis de faire connaissance avec les nouveaux élus
et de présenter les différents projets réalisés ou à venir.
Il précise qu’en cas d’impossibilité d’assister à une réunion, les procurations servent à se faire
représenter par un camarade membre du CMJ.
Nous rappelons que :
Les élus juniors pourront élaborer des projets qui seront discutés en réunion sous la
responsabilité d’adultes faisant partie de la commission des Affaires Scolaires.
Alain VERMOREL expose les catégories de projets :
-ceux qui sont modestes, qui peuvent aboutir rapidement,
-ceux qui sont plus ambitieux demandant davantage de réflexion, de temps, de recherches et
de moyens.
Il rappelle les deux commissions qui ont été mises en place l’année dernière ; il est procédé à
une nouvelle constitution de celles-ci (pour l’instant pas définitives) ; un jeune pourra
s’investir dans les deux commissions.
-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.
Ces commissions se réuniront 4 à 5 fois par an en mairie, avant les vacances scolaires pour ne
pas perturber la scolarité des élèves.
Les séances plénières, présidées par le Maire (Ou par l’Adjoint aux Affaires Scolaires) seront
des temps forts et privilégiés pour présenter les différents projets travaillés auparavant dans
les commissions.

Projets pour cette nouvelle année :

1°) - Rappel de ceux qui ont été réalisés en 2016/2017 :
1°) A proximité du collège : boîte à lire et city-park ; skate-park à l’Espace Jeunes ; concours
de maisons fleuries(en juin) et opération plage propre à Sèchemailles (1er juillet).
2°) Deux projets ont été laissés en suspens l’an dernier : Il s’agit de l’installation d’un
composteur aux Pradeaux et un autre pour les cuisines du collège. Nous avions souhaité
l’intervention d’un responsable de Haute Corrèze Communauté pour nous éclairer à ce sujet
car il y a un risque de désagréments : odeurs, animaux attirés (rats, chiens, chats et divers
insectes…). Cette intervention pourrait en même temps nous éclairer pour un projet de l’école
élémentaire qui envisage de mener un projet éco-école. Alain VERMOREL se charge de
contacter Madame MAZAUD responsable de la gestion des déchets à Haute Corrèze
Communauté pour recueillir des informations.
2°)- Propositions pour 2017 / 2018 :
-Reconduction du concours de maisons fleuries,
-Renouveler l’opération « Nettoyage des abords de Sèchemailles » avant la saison touristique,
ce qui renforce le label « pavillon bleu »,
-Envisager un projet sur le plan culturel avec l’Espace Jeunes : visite, exposition, invitation
d’artistes…. Contacter le Directeur pour prendre connaissance du calendrier 2018.
-Dans l’immédiat, participation des membres du CMJ disponibles pour la distribution des colis
de Noël à l’EHPAD en lien avec le CCAS. Rendez-vous mercredi 20 décembre à 13h50 devant
la Mairie.
-Constat : des aires de jeux du parcours de santé sont endommagées. Monsieur le Président
du Syndicat Intercommunal de Sèchemailles en sera informé.
3°) - Points divers abordés :
Il serait opportun que des membres du CMJ participent aux cérémonies qui commémorent
nos grandes dates de l’histoire : 11 novembre et 18 juin, 14 juillet, vœux, inaugurations...
La réunion se termine par la visite des bâtiments; une photo de groupe est prise dans la salle
du Conseil ainsi que dans la salle des mariages.
Nous sommes persuadés que nos jeunes s’impliqueront pleinement dans la vie de leur cité et
qu’ils vivront une expérience enrichissante au cours de leur mandat d’élus.
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 7 février 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

