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Un CMJ toujours dynamique !

Ils ont aussi continué à œuvrer sur la boîte à livres, qui, une fois achevée, 
sera installée allée de Fontenailles. 

Ils ont notamment poursuivi le collage des lettres des prénoms des 
participants. Merci à Stéphane Gérault, élu qui avait précédemment en 
charge le CMJ, d’être revenu à cette occasion prêter main-forte à l’équipe 
avec laquelle il avait lancé le projet. Rappelons que le but d’une boîte à 
livres est de redonner une seconde vie à des livres que les lecteurs ont 
appréciés en les partageant librement et gratuitement. Nous espérons 
que chacun respectera le superbe travail collectif de ces jeunes qui se sont 
beaucoup investis.

En ce début d’année 2021, le CMJ compte terminer cette boîte à livres et 
fabriquer de petites maisons à hérissons, animaux protégés et amis des 
jardins. Grâce à eux, pas besoin de produits chimiques ! Ils participent à la 
préservation de la biodiversité car ils mangent les nuisibles.

En mars-avril, le CMJ va faire des plantations au parc à déjections 
canines qui sera créé route de Tours, face à la maison de retraite La 
Providence. Il devrait aussi revoir Pierre Viltrouvé qui apprendra 
aux jeunes les techniques du greffage des arbres et du bouturage.

Comme vous le voyez, le CMJ a encore beaucoup d’autres 
projets, dont certains avec le Conseil des Sages. Cependant, 
tout cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. 

Soyons positifs et espérons des jours meilleurs ! Le CMJ reste 
motivé pour faire entendre la voix de la jeunesse !

Michèle Guérin, 
Conseillère déléguée en charge du CMJ.

En raison de la crise sanitaire de 2020, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) n’a pas pu se réunir pendant plusieurs mois et certains 
projets n’ont donc pas pu se concrétiser. Pour la même raison, les 
élections prévues habituellement au mois de décembre, n’ont pas eu 
lieu. Néanmoins, dans quelques semaines, Monsieur Gouhier, maire 
d’Ecommoy, fera un appel à candidatures spontanées. Si des jeunes, 
de 10 à 12 ans, veulent s’investir dans le CMJ, ils seront les bienvenus. 

Depuis septembre, les séances du CMJ ont repris et les jeunes 
conseillers municipaux ont réalisé des plantations sur la partie 
animalière de l’Ecoparc.


