
  REUNION du CMJ : 19 mai 2021 

Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, 

conseillère municipale membre de la commission des Affaires Scolaires. 

Pour le CMJ : Anas DOUDOU, Pauline ECREPONT-GELY, Maéline GAINARD-LAURENT, Gerta 

JUKAJ,  Irsa JUKAJ. 

Excusés : Charlotte BOURG, Catherine NIRELLI, conseillères municipales membres de la 

commission des Affaires Scolaires. 

Pour le CMJ : Alice ARLOT, Billel BERROUANE, Dylan HELIN, Gerta JUKAJ, Léon MAS. 

Absente : Corinne BRINDEL, conseillère municipale.  

 

I-) VISITE DES SERVICES TECHNIQUES (ST): 

A l’arrivée, nous avons été reçus par Matthieu RIVAL Directeur des S.T. et Maurane BENOITON 

du service des Espaces Verts. 

Avec Maurane, dans un premier temps, nous avons visité les serres chauffées au gaz de ville 

en assurant une température minimum de 8°C. La première renferme près de 8000 plantes 

annuelles qui attendent leur repiquage dans les jardinières et divers massifs de la ville. 

Maurane nous fait remarquer que nous avons choisi la bonne période car la floraison est 

abondante. Les plantes vivaces sont entreposées dans la deuxième : géraniums, papyrus, 

bananiers, daturas …  

Au cours de l’année, les activités des Espaces Verts sont les repiquages, nettoyages des massifs 

et désherbage.  

 

Avec Matthieu, nous sommes invités à entrer dans le local du personnel des S.T. où chaque 

matin commence par une réunion pour planifier le travail de la journée.  

Puis nous passons au dépôt « service manifestation »  dans lequel sont garés les engins des 

Espaces Verts : débroussailleuse, 2 tondeuses « type professionnel » ainsi qu’un tracteur pour 

usage intensif. Il est à noter que l’entretien courant est assuré par les S.T. 

Sont stockées également  une remorque frigorifique pour les manifestations de plein air 

(marchés festifs, foire artisanale…), les stands /cabanes  et leurs toitures pour les foires ainsi 

que des estrades. 

Nous continuons par les ateliers divisés en zones bien spécifiques : menuiserie, électricité, 

plomberie, peinture, entretien matériel… Dans une partie aérienne, sont entreposés le 

matériel scolaire et illuminations pour les fêtes de fin d’année. 

Enfin, dans un dernier hangar, nous trouvons les véhicules. (Les jeunes peuvent s’installer dans 

la cabine d’un tracteur pour se rendre compte du gabarit de l’engin !) 

 

Les S.T. en bref : 

12 agents municipaux travaillent à temps plein dont : 

- 1 Directeur et 1 responsable du centre technique,  



- 2 à la propreté de la ville, 3 à la voirie, 2 aux espaces verts, 2 à l’entretien des bâtiments et 1 

au service des sports. 

 

Flotte : 1 camion benne 4X4 19 T, 1 pelle mécanique, 3 tracteurs, 1 remorque, 1 engin de 

viabilité hivernale, 3 fourgons, 2 véhicules légers. 

C’est du matériel extrêmement coûteux qui est utilisé par un agent et un seul. Il faut donc en 

prendre soin ce qui implique un lavage fréquent dans une aire spécialement aménagée. 

N’oublions pas que la commune de Meymac est très vaste : près de 8700 hectares avec 

environ 150 km de routes ! 

 

Pour terminer la visite, Matthieu nous informe que tous les services techniques ont été mis à 

rude épreuve surtout en cette période sanitaire difficile que nous avons traversée. Un grand 

merci à nos deux guides du jour et toutes les personnes qui travaillent d’arrache-pied pour la 

collectivité ! 

II-) ORGANISATION D’UN CONCOURS MAISONS FLEURIES :  

 

Communication : sur panneau lumineux de la ville, flyers et affiches laissés chez les 

commerçants, « la Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou », « La Vie 

Corrézienne », « Radio Vassivière ». 

L’affiche est déjà prête, CEREAL pourra assurer la publicité le 30 mai, jour du Troc Plantes. 

Un grand merci à Franck VIZIER qui a réalisé l’affiche et le tirage en un temps record ! 

Avertir Sylvie TEIXIER à l’accueil pour gérer les inscriptions à partir du mercredi 3 juin: 

accueil@meymac.fr ou tél : 05 55 46 19 90. 

 

LE CALENDRIER SUIVANT EST RETENU : 

Inscriptions : du  jeudi 3 juin au vendredi 18 juin  à la Mairie ou par mail 

Passage du jury : mercredi 23 juin 2021. Ce sera également le dernier CMJ de l’année. 

Ce jury sera composé de jeunes du CMJ et des membres de la commission des Affaires 

Scolaires ; il attribuera une note selon des critères définis à l’avance. (Floraison, couleurs …) 

Résultats : le mercredi 30 juin 2021. Disposition particulière : la remise des prix aura lieu en 

extérieur sous chapiteau devant la mairie. Un apéritif rassemblant tous les participants sera 

offert. 

 

III-) QUESTIONS DIVERSES : 

1°) Lors de la réunion relative à l’aménagement du centre-ville avec les commerçants, les 

propositions du CMJ ont été évoquées. Les participants ont émis le souhait d’inviter les 

membres du CMJ à la réunion qui sera organisée avec les riverains. 

 

2°) Une table et des bancs ont été installés à l’observatoire des papillons qui surplombe le 

stade, sur la liaison douce. Cet aménagement fait suite à une demande du CMJ. 

mailto:accueil@meymac.fr


 

 

Le prochain CMJ, exclusivement réservé au concours « maisons fleuries »  se tiendra le : 

 

  Mercredi  9 juin  2021 de 14H à 15H30, à la mairie, salle du Conseil.  

 

 

   Alain VERMOREL,  

   Adjoint aux Affaires Scolaires 


