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Le Conseil Municipal Jeunes se réuni une fois par mois 
le mercredi de 14h30 à 16h. 
Les enfants composant le CMJ actuellement sont :
Enola BONNEAU, Léonie COUILLARD, Perline DULUARD, 
Agathe FERRE, Lucy GEROLA, Alexie GIRAUD, Marie 
LEBLANC, Sarah LHOTELLIER, Timothée MENEUX, 
Jenny NOBLECOURT, Mathéo REDEGER, Enzo RETIF, 
Lancelot SAULLE, Maureen SIMON, Marie SOARES et 
Evann TRUMIER.
Ils sont encadrés par Cristina BARBERO, Conseillère 
Municipale et Stéphane GERAULT, Adjoint au Maire.

Le CMJ a commencé 2015 en travaillant sur une 
réalisation en bois : un hôtel à insectes.
L’objectif est d’offrir un habitat à des insectes précis. 
Deux objectifs principaux, la protection naturelle des 
jardins contre des parasites qui seront mangés par les 
insectes présents dans l’hôtel et faciliter la pollinisation 
en attirant, notamment, les abeilles solitaires, mais 
aussi les chrysopes, bourdons, forficules, carabes… 
L’abeille, par exemple, peut polliniser 700 fleurs/heure, 
pendant qu’un bourdon en fait une centaine, et un 
papillon une dizaine. L’hôtel est fabriqué dans un bois 
à essence durable, le douglas. Entre briques, paille, 
bambou, sureau, les emplacements ne manquent pas 
pour accueillir ces pollinisateurs, auxiliaires du jardinier 
et prédateurs d’espèces dévastatrices.
L’hôtel sera placé dans l’Écoparc, orienté plein sud, dos 
aux vents dominants, près du point d’eau pédagogique 
et proche des fleurs sauvages.
Les jeunes du CMJ ont défini eux-mêmes le programme 
des actions qu’ils souhaitent mener. L’hôtel à insecte 
est le premier réalisé cette année pour ce nouveau CMJ. 

Mais ce n’est pas tout. Les autres idées et projets en 
cours sont les suivants :

Parc de loisirs aventure en forêt  
de Bercé : 
Le Conseil Municipal Jeunes pense 
que notre forêt de Bercé, qui a déjà des 
attraits touristiques, peut également 

avoir un attrait de loisirs avec la mise en place d’un parc 
d’aventure de type accrobranches. Le CMJ adressera 
donc un courrier à l’ONF et à la Communauté de 
Communes pour leur faire part de leur réflexion à ce 
sujet.

Espace déjections canines : 
Les jeunes sont également 
sensibles à la propreté de nos 

trottoirs. Ils ont remarqué qu’il y avait peu d’espaces 
dédiés aux déjections canines. Pour eux, il manque 
surtout un espace dans l’allée de Fontenailles. Alors que 
les beaux jours arrivent, nous sommes tous envieux 
de profiter des espaces verts de cet espace de balade 
pédestre en s’allongeant pour un bain de soleil. Mais 
voilà, s’étaler sur des déjections n’est pas très agréable. 
L’idée est donc de créer dans l’allée de Fontenailles un 
nouvel espace dédié et de profiter de l’occasion pour 
rappeler aux propriétaires de chiens leur responsabilité 
envers la propreté des trottoirs de la commune. Le 
précédent CMJ avait mis en place des distributeurs de 
sacs à déchets, nous sommes donc dans la continuité 
de l’action.

Ardoise allée de Fontenailles
Le CMJ travaille également 
avec Fabienne SCHIANO à la 
réalisation d’un panneau sur 
ardoise pour un rappel à la 
prudence pour la circulation aux 
abords des écoles. 

Habitat des chauves-souris
Le clocher de notre église accueille 
normalement des chauves-souris. Ce petit 
animal est malheureusement menacé 
dans son habitat par……les pigeons. En 
effet, le pigeon chasse la chauve-souris du 
clocher pour s’y installer. L’idée est donc de réaliser une 
chiroptère. Cela consiste donc à fermer les ouvertures 
du clocher, sauf un espace assez grand pour les chauves-
souris, mais trop petit pour les pigeons. Les enfants 
sont donc chargés de contacter un professionnel pour 
cette réalisation et ils suivront la réalisation du projet.

Chasse aux œufs à la maison de retraite
Les jeunes du CMJ ont organisé, samedi 25 Avril 
2015, une chasse aux œufs qui a réuni une vingtaine 
d’enfants. Des enfants de 3 ans à 8 ans ont pu courir 
dans les allées et jardins de la maison de retraite et 
aller à la rencontre des personnes âgées… Une belle 
rencontre intergénérationnelle !   

Le Conseil Municipal jeunes

Pas de CMJ pendant les mois d’été, le prochain 
conseil aura donc lieu le  9 septembre prochain.


