
En 2021, le Conseil Municipal des Jeunes a organisé différents projets : 

Tout d’abord, nous avons créé des panneaux de sensibilisation contre la pollution ; ils ont été 

implantés un peu partout dans le village (au city stade, au parcours santé, sur certains abribus, à proximité 

des points de collecte). 

Suite à cela, nous avons interviewé les agents techniques sur la pollution dans notre village. 

Nous avons ensuite programmé une journée « dépolluer c’est pas sorcier », où une quarantaine de personnes 

est venue nous aider à nettoyer les bords de route d’une partie du village. Une intervention du Smictom sur le tri et le 

recyclage des déchets a également eu lieu après un convivial pique-nique.

C’est au cours de cette journée qu’est née l’idée de proposer un atelier de tawashi (éponge faite à partir de 

chaussettes solitaires et de clous) ; animée par des bénévoles, elle s’est déroulée le samedi 25 septembre. 

Un peu plus tard, « Papi et Mamie Muppets » ont animé un atelier pour fabriquer sa propre marionnette. 

Lors du 14 juillet, des adolescents en lien avec notre conseil ont réalisé la musique diffusée pendant les feux 

d’artifice. 

Le CMJ a proposé aux jeunes de moins de 30 ans une session de formation aux gestes qui sauvent. Une 

première a eu lieu début juillet durant une matinée ; une autre d’une journée en septembre, pour un apprentissage 

plus approfondi. Animées par des formateurs de la protection civile, les diplômes ont été remis aux jeunes participants 

le 16 octobre. 

A la fin du printemps, nous avons créé quelques affiches « pourquoi je le fais ? » en lien avec la campagne de 

l’ARS pour inciter la poursuite des gestes barrières. 

Nous participons également, sauf contexte sanitaire l’interdisant, aux différentes cérémonies officielles. Le 11 

novembre, nous avons ainsi déposé la gerbe de la municipalité sur le monument aux morts.


