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Bulletin municipal d’Écommoy N°36 - DÉCEMBRE 2021

Le Conseil Municipal Jeunes : 
des artistes en herbe !

Depuis longtemps, les jeunes avaient pour projet de 
réaliser une fresque sur le muret du skate-park 
afin de l’embellir, c’est maintenant chose faite. Fin 
septembre et début octobre, au cours de 2 séances 
encadrées par les artistes graphistes sarthoises 
Mathilda CONVERSY et Laura VILLEDIEU, formant le 
duo « Mojito Fraise », les jeunes ont œuvré avec ardeur 
pour donner vie à leur projet. Utilisant différentes 
techniques : peinture, bombe aérosol, pochoirs... ils ont 
exécuté une fresque très colorée dont les motifs (formes 
géométriques et dessins de skate) correspondaient à 
leurs souhaits. Le CMJ était enchanté de participer à la 
réalisation de cette superbe fresque.

Malheureusement, peu de temps après, des graffitis et 
inscriptions ont fait leur apparition sur le muret, ce qui 
est inadmissible ! Le CMJ œuvre pour tous les jeunes de 
la commune, on se doit de respecter leur travail.

Je rappelle d’autre part que cette fresque a eu un coût 
pour la collectivité. Les jeunes d’Ecommoy ont la chance 
de vivre dans une commune où la municipalité est à 
l’écoute de sa jeunesse, c’est pourquoi le CMJ bénéficie 
d’un budget qui lui permet de réaliser ses projets.

Le CMJ a la fibre écologique. Il l’a d’ailleurs déjà 
démontré en faisant des plantations d’arbres fruitiers 
et en consacrant une matinée à collecter avec le 
Conseil des Sages les déchets qui traînaient sur la voie 
publique.

Conseil des Sages

Construction des maisons  
pour les hérissons
Cette fois, les jeunes ont fabriqué 3 maisons pour 
les hérissons. Ces petits mammifères font partie des 
espèces protégées mais leur population baisse d’année 
en année de façon alarmante. Les hérissons recherchent 
des haies, des buissons, des petits bosquets, des tas de 
feuilles... pour y faire leur nid mais ils apprécient aussi 
de trouver des abris faits par l’homme qu’ils peuvent 
investir pour quelques jours car ils ne restent pas 
toujours au même endroit.

Ces 3 maisons en bois, badigeonnées d’huile de lin pour 
les protéger, et ornées de motifs de hérissons, seront 
disposées à des endroits fréquentés par ces petits 
mammifères. Ces derniers pourront les aménager à leur 
façon en y amenant des feuilles mortes. Ils seront ainsi 
protégés du froid, de la pluie et d’éventuels prédateurs.

Suite aux élections qui ont eu lieu le 7 décembre pour 
le collège et le 8 décembre pour l’école élémentaire, 
le CMJ accueille 3 nouveaux membres à qui nous 
souhaitons la bienvenue : Nell de l’école Raymond 
Dronne et Romane et Maverick du collège.

Malgré la crise sanitaire de 2021, le CMJ s’est montré 
très actif, nul doute qu’en 2022 il aura encore à cœur 
de réaliser beaucoup d’autres projets ! Nous rappelons 
aussi que toute candidature spontanée en cours 
d’année est la bienvenue.

Michèle GUÉRIN

Conseillère déléguée en charge du CMJ

Depuis quelques temps, nous vous informions d’un éventuel 
CONCOURS DE PHOTOS. Nous envisageons à présent de vous faire 
un peu visiter notre belle commune.
À ce jour, nous mettons tout en œuvre pour finaliser les différents 
points et dates qui sont encore à mettre en place, dont le règlement.

Jeunes et moins jeunes, nous partageons le plaisir de photographier 
des instants qu’ils soient furtifs, uniques, inattendus, drôles, insolites 
…
Ce sont précisément ces photos que nous recherchons dans le 
cadre de ce concours.
Le thème en sera : « A LA DÉCOUVERTE d’ECOMMOY » - Il est réservé 
aux photographes amateurs uniquement.


