
Compte rendu du Conseil Municipal Jeunes 

du mercredi 23 février 2022 

 

Présents:  Noémie Aranega-Paslier, Bonneau Emma, Maverick Corbion, Elina Duluard, Dawn Grima-Garcia-

Lionnet, Elisa Landelle, Cerise Leclercq, Mélanie Niepceron, Romane Sauze, Travaillard-Houdayer Bess  

Excusés : Nell Loiseau, Justine Perella, Romane Robert 

Entourés de Christina Barbero et Michèle Guérin 

Secrétaire de séance: Mélanie 

 

A faire : 

Dessin pour le panneau du parc à déjections canines (à envoyer par mail à Sylvie – 

mail : sylvie.zanchi@ecommoy.fr) 

Si on repeint la rampe existante du skatepark, il faudrait penser aux motifs qu'on pourrait faire 
dessus. 

 

Demandes des jeunes  : 

Prévoir un 2ème but dans la plaine à 90 m de l’autre avec filet 

Faire une autre rampe moins raide en face de la rampe existante 

 

Idées de Mme Guérin 

Visiter la caserne des pompiers, formation aux premiers secours avec la Croix Blanche, 2 séances 
avec un professionnel pour apprendre comment se comporter avec un chien, faire des boules de 
graisse avec le Conseil des Sages, fabriquer des nichoirs, atelier avec l’EHPAD et le Conseil des Sages 
pour Noël, pensez aux boites à chaussures, faire une collecte (vêtements, jouets, etc...), faire 
panneau pour ne pas jeter les déchets 

Journée ramarchage : à faire avec tous les Ecomméens sur une surface plus grande 

Idée membres du CMJ : atelier origami 

Idées de sortie : Futuroscope (non), parc Astérix (non), Papéaparc (non), Tépacap (non), Trampoline 
park (oui), Laser Game (oui) 

SORTIE DE FIN D’ANNEE 

Date prévue : mercredi 6 juillet (sous réserve)  

Finalement la sortie de fin d'année ne pourra pas avoir lieu le 6 juillet mais le samedi 25 juin en 
raison de l'impossibilité d'avoir le minibus de la Communauté de communes à la date souhaitée. 

Déroulement : Matin : Trampoline park – après midi : LaserGame avec pique-nique 

Fin 2022 : Cristina a proposé une sortie dans la forêt de Bercé pour la cueillette des champignons 
(sans doute en novembre). 
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