Argentré-du-Plessis, le 9 novembre 2018
Réf :
Service affaires
scolaire,
enfance
jeunesse
CB/AH/CP

Présents

Excusés

Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 3 novembre 2018
Salle du Conseil
M Christophe BROSSAULT
Mme Hélène BAYON
Mme Isabelle PORIEL
Mme Marie Christine GESLIN
K. BONNET-LABORDERIE, K. CATROUILLET, E.
CHANTELOUP, N. CHERUBIN, P. HUCHET, B. LE
GOUEFFLEC, M. LEGRAND, B.L. LLINARES, N.
POTIN, L. RACINE, D. SADONES, T. THOMAS,

Adjoint au maire
Adjointe au maire
Conseiller municipal
Animatrice CME
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme Alexandra LEMERCIER
M. Gérard BICHET
M Philippe CATHELINE
M. AUDEL-CARLE, M BOUVIER, E. LEMESLE, M.
FRIN-JOUAN, L. JOUAULT, O. LOUVEL, J.
MEHAIGNERIE, C. MONVOISIN, E. ORVAIN, A.
SABIN

Maire
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillers(es) enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 15 décembre 2018
à 9h15
Salle du conseil - mairie

Service Cadre de Vie et Moyens Matériels
Servie Affaires Scolaires/Enfance/Jeunesse
Service Vie de la Cité et Citoyenneté

Rappel des règles pour les élus du CME !! (Assiduité et comportement)
-

L’assiduité aux réunions et aux diverses manifestations doit être plus importante qu’actuellement. Il est
rappelé aux jeunes élus qu’ils se sont engagés pour un mandat de 2 ans et qu’ils se doivent d’honorer
leur statut d’élus du CME au mieu (exemple : uniquement 10 élus pour la visite de la caserne des
pompiers sur 22 élus, 12 présents ce matin à la réunion mensuelle ……)

-

Le comportement de certains doit gagner en maturité : les élus du CME représente l’ensemble des
jeunes et à ce titre se doivent d’avoir un comportement exemplaire lors des différentes sorties et
manifestations.
Commémoration du 11 novembre : 100 ans

-

Descente aux flambeaux le samedi 10/11 : Présence au plus tard à 18H15 au Centre Culturel : les élus
du CME feront partis du cortège qui partira du Centre Culturel pour une marche de 45 min : une
exposition sur la grande guerre est ouverte à partir de 17H au Centre Culturel

-

Commémoration le dimanche 11 novembre : RDV 10H devant la mairie (les enfants seront à récupérer
au Centre Culturel vers 13H)

-

REPETITION DU CHANT DE LA MARSEILLAISE !!!!!! : IL FAUDRA CHANTER BIEN FORT LE DIMANCHE 11
novembre !!!!
Cabane à livres

-

Signalétique extérieure effectuée : Pierre GEFFRAULT est présent ce matin pour nous présenter le
panneau en chêne massif qu’il a préparé avec M. FADIER et qui sera posé sur la cabane à livres. Nous
déterminons ensemble la taille et la forme des lettres qui seront gravées sur ce panneau.
Idem pour les 2 flèches qui seront positionnées aux entrées du jardin du Hill

-

Affiches pour la récolte des livres validée : à distribuer chez les commerçants et à installer dans les
endroits passagers (complexe sportif, Centre Culturel, panneaux affichages, bibliothèque, écoles ……)

-

Reste à faire :
- Décoration des 2 portes : mots + empreintes de mains des élus CME : travaux à effectuer
- Chaque jeune doit réfléchir à un mot qu’il souhaite inscrire sur la porte concernée
- Prévoir une date d’inauguration en début 2019 : voir une date avec Mr Le maire
- Prévoir une plaque qui sera installée sur la cabane : « Cabane à livres mise en place par le Conseil
Municipal des Enfants en Janvier 2019 »

Dates à retenir

-

Samedi 10 et Dimanche 11/11 : Commémorations du centenaire de la grande guerre
Samedi 15/12 : Réunion CME à la mairie
Vacances de Noël : Distribution de chocolats aux résidents de la maison de retraite : date à
déterminer
Vendredi 11/01/19 : Vœux du maire à 20H30 au Centre Culturel
Prochaine Réunion : Samedi 15 décembre à 9h15 à la mairie

