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Conseil Municipal Jeunes

Commémoration du 11 Novembre
Les membres du CMJ ont participé au centenaire en 
chantant la Marseillaise et en procédant à un lâcher de 
pigeons avec les volatiles de Pierre Viltrouvé. 

Chasse aux Œufs
Comme chaque année, les membres du CMJ organisent 
pour les plus jeunes une chasse aux œufs de Pâques 
dans le parc de la Providence.

Cette année, les jeunes ont regretté le peu d’enfants 
à être venus pour cette journée, fraîche, mais tout 
de même ensoleillée. Ils avaient préparé, en plus de 
la recherche des œufs dans le parc, un chamboule 
tout et un panier de basket pour s’essayer aux lancés 
francs. La journée s’est terminée par la traditionnelle 
distribution de chocolats dans le cadre d’une rencontre 
avec les personnes âgées. Tous les membres du CMJ 
remercient Brigitte l’animatrice pour son accueil et son 
accompagnement.

Parc déjections canines de Fontenailles
Parmi les réalisations du CMJ, la dernière en date 
est la réalisation d’une nouvelle zone de déjections 
canines. Avec l’arrivée des voitures en auto partage, le 
stationnement devant la mairie a été revu, et l’espace 
de déjections canines retiré. Le CMJ a donc décidé 
d’en refaire un, mais en le déplaçant. Afin de limiter les 
déjections sur les espaces verts de l’allée de Fontenailles. 
Les membres du CMJ, aidés par des agents des espaces 
verts de la commune ont donc planté des buissons pour 

définir un nouvel espace pour nos amis à quatre pattes. 
L’espace est situé dès le début de l’allée de Fontenailles, 
côté écoles, sur la gauche. Les membres du CMJ invitent 
donc tous les propriétaires de chiens à utiliser cet 
espace. Un avantage à son utilisation : Vous n’êtes pas 
obligés de ramasser !

En projet, un second espace dans un autre endroit de 
la ville.

Hôtel à Insectes
En avril, le CMJ, avec l’aide de Pierre VILTROUVE et Didier 
VASSEUR ont installé un nouvel hôtel à insectes sur le 
parc de Fontenailles. Ils en ont profités pour restaurer 
celui qui était déjà en place.

2e grande battue anti-déchets : rendez-vous le 28 
Septembre 2019
Le CMJ vous donne rendez-vous le 28 septembre 
prochain pour un nouvel après-midi de nettoyage de 
la commune et ses abords. L’objectif sera de ramasser 
tous les déchets que l’on peut trouver sur nos trottoirs, 
dans les fossés, dans les espaces verts. Venez nombreux 
accompagner les jeunes du CMJ pour rendre notre ville 
plus propre.

Sortie Futuroscope
Pour récompenser les efforts des 15 membres du CMJ, les 
enfants ont passé la journée du 3 juillet au Futuroscope.

Char Comice
Les membres du CMJ se sont engagés auprès de 
l’association du Comice agricole d’Ecommoy pour 
participer dans le défilé de char de la fin août. Les 
enfants ont commencé à réaliser des fleurs en papier 
pour décorer le char, ainsi que d’autres motifs dont ils 
vous réservent la surprise. On vous attend pour le défilé 
du 25 août dans les rues d’Ecommoy.

Boîte à livres
D’ici la fin de l’année, le CMJ devrait également terminer 
la construction d’un livre géant entamé fin 2018, afin 
d’accueillir de nombreux livres à partager. Cette boîte à 
livres sera installée dans l’allée de Fontenailles.


