COMPTE-RENDU de la REUNION du CMJ : 20 juin 2018
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux affaires scolaires, Dany DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI
Conseillères Municipales membres de la commission des affaires scolaires.
Pour le CMJ : Elia BELEIX-NIRELLI, Iris CHAMPAGNE, Maxime MANDIN.
Avaient donné procuration : Lilou BRUGERE-MUNOZ, Emma CASEAU, Romain GEYER à Iris
CHAMPAGNE.
Excusés : Marie-Hélène CHAUQUET, Martine TERNON Conseillères Municipales membres de la
commission des affaires scolaires.
Absents : Thibaud CHUPIN, Nina DUPUY, Noé GIOANETTI, Lauralie GUERLET, Elif KARAHAN Jean
LEGROS.
1°) – Passage chez les participants au concours de maisons fleuries :
Cette année, 7 inscriptions ont été enregistrées, essentiellement sur Meymac 2. La visite chez les
participants a eu lieu ce jour et chacun d’eux est averti que la remise des prix se tiendra à la mairie,
salle des mariages le : mercredi 4 juillet à 18h30.
Après avoir délibéré, le jury établit le classement suivant :
1er prix
: Bernard ESTRADE
ème
2 prix
: Marie-Jeanne et Gervais PAREL
ème
3 prix exæquo : Sébastien TURQUOIS, Stéphanie GASPARD, Pierre JANOUEIX, Christiane BATAILLON
et Valérie ESTRADE.
2°)- Réponse de la FAL 19 concernant le contact avec le groupe San Salvador :
Suite à la prise de contact avec le groupe San Salvador, Julie PERINAUD qui travaille à la FAL en tant
qu’accompagnatrice de projets, nous informe par mail :
Le groupe San Salvador confirme les dates suivantes :
- dimanche 9 décembre 2018 : ateliers / journée préparatoire (Lieu : Maison de Millevaches)
- samedi 15 ou dimanche 16 décembre 2018 : concert (Lieu : salle des fêtes).
D’après Julie, le choix du concert le samedi soir serait plus judicieux… Nous adhérons à cette
proposition. Si les tarifs ne sont pas excessifs, le concert aura lieu le samedi 15 décembre 2018 à 19h00
à la salle des fêtes.
Cette manifestation sera organisée dès la première réunion du CMJ pour l’année scolaire 2018/2019.
Cathie NIRELLI sera la personne référente du projet concert.
Cependant, des points restent en suspens : L’entrée au concert sera-t-elle payante ou gratuite ? Nous
proposons une buvette à l’entracte : peut-elle être gérée par l’Espace Jeunes ?
Les membres de la commission « Affaires Scolaires » remercient tous les jeunes pour leur travail et
cette dernière réunion de l’année se termine par un moment convivial.
Bonnes vacances à tous et nous souhaitons réussite au DNB pour les élèves de troisième.
Alain VERMOREL,
Adjoint aux affaires scolaires

