Argentré-du-Plessis, le 14 septembre 2018
Réf :
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Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 08 septembre 2018
Salle du Conseil
M Christophe BROSSAULT
Mme Isabelle PORIEL
Mme Hélène BAYON
Mme Marie Christine GESLIN
Mme Linda LOUVEL
K. BONNET-LABORDERIE, E. CHANTELOUP,
N. CHERUBIN, M. FRIN-JOUAN, P. HUCHET,
B. LE GOUEFLEC, M. LEGRAND, E. LEMESLE,
B L. LLINARES, O. LOUVEL, C. MONVOISIN,
E. ORVAIN, N. POTIN, L. RACINE, A. SABIN
D. SADONES, T. THOMAS, , K. CATROUILLET

Adjoint au Maire
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Animatrice CME
Animatrice Bibliothèque
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme Alexandra LEMERCIER
M. Gérard BICHET
M Philippe CATHELINE
M. AUDEL CARLE, M. BOUVIER, L. JOUAULT, J.
MEHAIGNERIE,

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

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 13 octobre 2018
à 9h15
Salle du Conseil

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

La séance débute par la présentation de :
-

Linda LOUVEL responsable de la bibliothèque venue nous exposer les points importants pour la mise en
place et le bon fonctionnement de la cabane à livres.
Marie Christine Geslin animatrice du conseil municipal des enfants qui remplace désormais Caroline PRAUD.

Thème 1 : Les cabanes à livres
Elles seront placées dans les jardins du Hill : une cabane pour les adultes et une pour les enfants.
Christophe commence par présenter l’avancement des travaux déjà effectués par des bénévoles. Il reste toutefois
des finitions à réaliser avec les enfants qui le souhaitent : (quelques étagères, peindre les portes ….…).
Pour ceci, il propose de se réunir au cours d’une matinée, pendant la première semaine des vacances de la
TOUSSAINT. Penser à prévoir une tenue qui ne craint pas.
Les enfants proposent de terminer cette matinée par un pique-nique. ( A valider en fonction des conditions
climatiques )

Linda nous présente ensuite les points importants auxquels il faut bien réfléchir :
Elle explique qu’une cabane à livres ne doit pas être un endroit pour déposer des livres parce qu’ils sont abimés ou
parce qu’on ne les a pas aimés. Au contraire elle nous parle de :

1/ L’intérêt d’une cabane à livres.
- C’est pouvoir échanger et partager ses lectures.
- Trouver des livres variés et en bon état
- Pouvoir choisir un livre facilement et à n’importe quel moment de la journée
- Les livres voyagent, ils peuvent partir d’Argentré pour se retrouver dans n’importe quelle région de France et
même à l’étranger pour peut-être un jour revenir à Argentré.
Les idées fusent : on pourrait insérer une petite fiche à l’intérieur du livre sur laquelle on écrirait :
- Un petit commentaire pour expliquer pourquoi on a aimé ce livre.
- Inscrire la ville où le livre a été retiré
- Le lieu d’habitation.
- La date...
- Trouver un nom pour la cabane à livres

2/ La signalétique :
- Où trouver la cabane à livres
Les idées: on pourrait :
-

Poser un ou plusieurs panneaux d’indication.
Réfléchir au choix des tags pour peindre les portes de la cabane (taguer des livres, écrire cabane à livres…).
Faire une gravure sur bois proposé par les bénévoles.

3/ l’accessibilité :
- Penser aux personnes en situation de Handicap
Les idées fusent : on pourrait :

-

Penser à poser des étagères assez basses pour que les livres soit accessibles aux personnes en fauteuil
roulant.
Indiquer en braye l’étagère des livres pour les non voyant.

4/ l’information aux habitants:
- Comment informer les habitants qu’il existe une cabane à livres.
Les idées :
-

Mettre des flyers chez les commerçants.
Passer l’info sur le site de la commune, de la bibliothèque, sur le site des boites à livres, sur le panneau
lumineux.
Faire une vidéo sur Facebook
Faire une inauguration…

5/ Règlement de la cabane à livres :
Linda nous expose quelques exemples de règlement des communes voisines, elle précise qu’il doit être facile à lire.
Les enfants optent pour :
-

Des phrases simples et courtes
Ne pas utiliser le mot règlement mais lui donner un nom : boite à livres, les livres voyagent, mode de
fonctionnement, mode d’emploi…
Indiquer la gratuité de ce fonctionnement
L’ouverture 7 jours/7

6/ Approvisionnement de la cabane à livres :
- Linda propose d’y déposer les livres provenant des dons faits à la bibliothèque.
Les enfants proposent :
-

D’organiser une journée pour récupérer des livres chez les habitants, cela permettrait en même temps de
parler du projet et de le faire connaitre.
De pouvoir également y déposer des revues (prévoir des bacs pour les ranger)

7/ Gestion de la cabane à livres :
- Ranger, trier, réapprovisionner…
Les enfants proposent :
-

D’organiser régulièrement une matinée de rangement avec l‘aide des bénévoles de la bibliothèque au moins
au départ.

Dates à retenir

-

Inauguration de la crèche le samedi 22 septembre à 11h00.
Une invitation vous a été envoyée par mail, nous vous demandons de confirmer ou non votre présence !!!!

-

Semaine bleue le mercredi 10 octobre à la maison de retraite
15h00 : Spectacle de la bibliothèque

16h00 : Gouter partagé avec les personnes âgées à la salle Ouessant : les élus du CME serviront le goûter aux
résidents de la maison de retraite avec les jeunes de l’AFA.
-

Visite de la caserne des pompiers le samedi 20 octobre à 9h45
Le lieu de rdv est fixé directement à la caserne à 9H45.

-

Centenaire de la fin de la première guerre mondiale :
Samedi 10 novembre 18h30 retraite aux flambeaux.
Départ du centre culturel Le Plessis Sévigné, suivi d’un concert au centre culturel
Dimanche 11 novembre commémoration.
Rendez-vous à la mairie pour descendre à l’église avec les anciens combattants, messe puis cérémonie au
monument aux morts.
Pièce de théâtre au centre culturel l’après-midi (le choix des âmes) : des places sont encore disponibles à
l’accueil de la mairie

Prochaine Réunion Samedi 13 octobre

Après échange sur les différents horaires des activités sportives de chacun, il a été décidé d’avancer d’une demiheure les réunions du CME.

Elles auront désormais lieu à 9h15

