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Depuis Janvier 2014, les  14 jeunes conseillers municipaux, dont 
6 nouveaux élus en décembre, ont continué à travailler sur des 
projets forts de symbole et de lien social. Si des jeunes de 10 à 14 
ans sont intéressés par le CMJ, ils peuvent prendre contact avec la 
mairie. Les règles de candidatures seront assouplies d’ici aux pro-
chaines élections de décembre 2014.

Rencontre avec la LPO Sarthe
A l’initiative du CMJ une  rencontre avec Elodie Pérez animatrice à la 
LPO Sarthe (Ligue pour la Protection des Oiseaux) a eu lieu le mercredi 
19 février. Elodie a présenté aux jeunes élus  et aux membres de la com-
mission municipale « espaces verts » l’intérêt d’un « refuge collectivité », 
création à laquelle réfléchit la mairie et qui engloberait le nouveau 
parc. Seulement deux refuges collectivités existent en Sarthe pour le 
moment. Pour en savoir plus site internet : www.sarthe.lpo.fr

Une chasse pacifique
Une nouvelle chasse aux œufs a été organisée avec l’EHPAD de La 
Providence le samedi 12 avril  avec un record d’affluence (près de 100 
enfants ont participé).

C’est sous un soleil radieux, mais pas encore assez chaud pour faire 
fondre le chocolat, que les enfants ont chassé les œufs dans le jardin de 
la maison de retraite.

Malgré quelques pleurs chez les plus petits, déçus de ne pas trouver 
d’œufs déjà « chapardés » par les plus rapides, les sourires étaient bien 
là quand les enfants venaient échanger leurs œufs factices contre un 
sachet d’œufs, de poussins et de lapins comestibles, en chocolat bien 
évidemment !

Il fallait également, tous les quarts d’heure,  trouver un lapin (en peluche 
celui-là), caché par un des résidents de la Providence, lapin tellement 
attachant que certains se faisaient tirer l’oreille pour le restituer. Celui 
qui trouvait le lapin avait droit à un chocolat de taille plus imposante.

Un grand merci au personnel de la Providence, et en particulier à  
Mme Bothéro, pour l’organisation de cet évènement qui permet la ren-
contre de nos « anciens » avec la jeunesse de notre commune, dans une 
ambiance conviviale et gourmande ! Merci également aux parents qui 
ont permis aux résidents de profiter du soleil et de l’ambiance en les 
accompagnant dans le jardin.

Compte tenu des difficultés qu’ont eues les plus petits à trouver des 
œufs, les jeunes prévoient quelques modifications pour l’an prochain, 
comme délimiter un espace réservé aux plus petits, prévoir plus d’œufs 
en raison du succès croissant de la manifestation, faire des groupes 

d’âge dont un pour les petits de 3 à 5 ans, ou encore prévoir une sono 
portative ainsi qu’un fond musical. 

Un toboggan à la piscine 
Une lettre a été envoyée au directeur de la piscine communautaire  
« Les bains d’Orée » et à la Présidente de la Communauté de Communes 
pour leur demander si l’implantation d’un toboggan était possible car 
celui qui existe actuellement  est adapté seulement pour les enfants et 
beaucoup de jeunes sont demandeurs d’un toboggan plus grand.

Un nom de baptême pour le nouveau parc 
Allée de Fontenailles
Après propositions de noms et  vote le nom d’  « ECOPARC » a été retenu. 
Des panneaux conçus par les jeunes élus ont été implantés au niveau 
des entrées du parc pour sensibiliser la population à respecter ce lieu 
de vie et de détente.

Des projets de sortie
Les jeunes ont préparé activement une sortie découverte à vélo se 
déroulant début juillet sur les lieux pittoresques  d’Ecommoy et sur la 
forêt de Bercé. 

Une nouvelle « expédition » dans les caves du « Loup pendu » est en 
projet avec l’association de spéléologie AREMIS 72.

Terrain Bi-cross
Un plan proposé par les services techniques a été approuvé par les 
jeunes. Il reste à budgétiser le projet pour déterminer sa faisabilité.

Le premier printemps de l’Ecoparc
La plupart des arbres, plan-
tés en novembre dernier 
par les enfants des écoles et 
les jeunes du CMJ, aidés de 
quelques conseillers munici-
paux et membres du conseil 
des sages et parents, ont 
commencé à pomper la sève 
nourricière vers les premiers 

bourgeons, ébauches des feuilles, capteurs d’énergie pour la plante. 
Les chênes, bouleaux, frênes, hêtres et châtaigniers  ont pris racine : 
l’ancienne friche renaît.

Des espaces sont laissés volontairement en jachère fleurie pour 
favoriser la venue d’insectes pollinisateurs, notamment autour de la 
mare pédagogique. Les premiers effets se font déjà sentir : le micro-
peuple de l’herbe colonise ce nouveau milieu.

Des bancs seront installés pour favoriser les haltes méditatives et la 
convivialité.

De jeunes conseillers toujours actifs


