
  REUNION du CMJ : 09 février 2022  

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

Catherine NIRELLI, conseillères municipales membres de la commission des Affaires 

Scolaires. 

Pour le CMJ : Alice ARLOT, David AUDY, Pauline ECREPONT-GELY, Maéline GAINARD-

LAURENT, Alicia HAPP, Irsa JUKAJ. 

Excusés : Charlotte BOURG conseillère municipale membre de la commission des Affaires 

Scolaires et pour le CMJ : Charline BOURDY, Joanny BRAZ, Dylan HELIN. 

Absente : Corinne BRINDEL, conseillère municipale. 

 

I-) RECHERCHE DE MODULES POUR SKATE PARK : 

Ce point sera traité ultérieurement, lors de la prochaine réunion du CMJ. (Voir le calendrier 

en fin de compte-rendu). 

Il s’agira de consulter des sites sur internet pour sélectionner les modules qui sembleraient 

intéressants. L’idée serait d’inviter des jeunes qui pratiquent l’activité pour recueillir des avis ; 

à ce sujet, les membres du CMJ sont chargés de contacter des personnes susceptibles de nous 

renseigner.  

II-) ORGANISATION D’UN CONCOURS MAISONS FLEURIES ET POTAGERS : 

 

 L’année dernière, nos rencontres avec les jardiniers amateurs avaient montré qu’il y avait un 

véritable engouement pour les jardins potagers. D’où l’idée de proposer aux candidats de 

concourir sur deux tableaux : maison fleurie et jardin potager. 
Le calendrier suivant pourrait être retenu: (à affiner) 

Inscriptions : du  mercredi 25 mai au vendredi 10 juin  à la Mairie ou par mail. Comme pour 

les années précédentes, on ne discerne pas « prix particuliers » et « prix commerçants » car 

ce serait une organisation trop complexe à gérer. Les lots nous seront remis par les 

commerçants. 

Passage du jury : mercredi 15 juin 2022. 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 22 juin 2022. Disposition particulière : la remise des prix aura lieu en 

extérieur sous chapiteau devant la mairie. Prix récoltés et bons d’achats « gamm vert ».  

Un apéritif rassemblant tous les participants sera offert.  

 

III-) ACTION ENVIRONNEMENTALE : 
 
 - nettoyage du centre-ville et du site de La Garenne. En effet, plusieurs personnes ont 
constaté des rues et les abords de l’étang dans un état de laisser aller assez important : divers 
immondices jonchent le sol : bouteilles, masques, plastiques … Ce serait l’occasion de 



proposer une campagne de sensibilisation en organisant une collecte de ces déchets et 
information à nos concitoyens. L’action pourrait se dérouler de la manière suivante :  
- Tout d’abord, 5 parcours seront proposés, en étoile autour du centre-ville avec départs de la 
mairie,  
- Fixer la date de la collecte, 
- Information par affichage chez les commerçants, sucettes, 
Cette affiche comportera les renseignements suivants qui devront être davantage ciblés : 
Date / Titre : grand nettoyage du centre-ville / Journée citoyenne – chantier participatif (nos 
concitoyens sont les bienvenus pour participer à cette action et prêter main forte aux jeunes) 
/ à l’initiative du CMJ. 
- Information par la presse : La Montagne et la Vie Corrézienne, et site de la ville, 
- Réalisation de panneaux d’information rigides apposés aux endroits stratégiques : parking 
« inter marché », étang de La Garenne … 
 

IV-) QUESTIONS DIVERSES :  

 

1°) Il serait opportun que des membres du CMJ participent aux cérémonies qui commémorent 

nos grandes dates de l’histoire : la prochaine manifestation de ce type aura lieu le samedi 18 

juin 2022.  

 

V-) CALENDRIER : 

 

Les prochaines réunions du CMJ  se tiendront les : 

Mercredi 9 mars 2022 de 14H 00 à 15H 30 ; 

Mercredi 30 mars 2022 de 14H 00 à 15H 30. 

 

 

   Alain VERMOREL,  

   Adjoint aux Affaires Scolaires 


