Argentré-du-Plessis, le 22 mars 2019
Réf :
Service affaires
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enfance
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CB/AH/CP

Présents

Excusés

Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 09 mars 2019
Salle du Conseil
M Christophe BROSSAULT
Mme Isabelle PORIEL
Mme Alexandra LEMERCIER
M Philippe CATHELINE
Mme Marie Christine GESLIN
K. BONNET-LABORDERIE,
M BOUVIER, K. CATROUILLET, E. CHANTELOUP,
M. FRIN-JOUAN, P. HUCHET, L. JOUAULT,
B. LE GOUEFFLEC, M. LEGRAND, E. LEMESLE,
O. LOUVEL, J. MEHAIGNERIE,
C. MONVOISIN, E. ORVAIN, N. POTIN, L. RACINE,
A. SABIN, D. SADONES, T. THOMAS,

Adjoint au maire
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Animatrice CME
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme Hélène BAYON
M. Gérard BICHET
N. CHERUBIN, M. AUDEL-CARLE, B.L. LLINARES,

Maire
Adjointe au maire
Conseiller municipal
Conseillers enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 30 mars 2019
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

CABANE A LIVRES

Après quelques remarques concernant le système de fermeture des portes de la cabane à livres, Christophe
nous informe que les verrous ont été remplacés par des aimants. Il n’y a donc plus aucun danger de se faire
enfermer à l’intérieur des cabanes.
Mis à part le temps qui n’était pas de la partie, les enfants sont tous satisfaits de l’inauguration de la
cabane à livres.
Nous pouvons constater qu’elle fonctionne déjà très bien. Bravo à tous les enfants du CME et à tous les
bénévoles pour leur participation à ce beau projet.

NOUVEAUX PROJETS

Les enfants rappellent toutes les idées de projets qui avaient été au cœur de leur discussion en début de
mandat, et décident de travailler sur les problèmes de propreté de la ville concernant entre autre :
-

les déjections de nos chers petits toutous sur les trottoirs ou les lieux de promenade,
les mégots de cigarettes jetés au sol un peu partout,
les papiers et autre déchets.
DEJECTIONS CANINES

Des sacs à déjection sont déjà à disposition dans plusieurs endroits de la ville, d’autres y seront
prochainement installés. Les enfants réfléchissent aux différentes façons d’informer et de sensibiliser les
propriétaires de chiens aux déjections canines laissées un peu partout dans la ville.
Deux groupes se forment rapidement.
-

Un groupe travaille sur le choix des affiches qui seraient installées dans différents endroits
d’Argentré.
L’autre groupe travaille sur l’idée d’une petite vidéo qui serait réalisée par les enfants du CME.

Concernant les affiches, il ressort de leurs premières réflexions quelles seraient plutôt drôles et toutes
différentes pour essayer d’attirer l’œil des argentréens.
Concernant la vidéo, en 2017, Lilian LEGEAY avait réalisé une vidéo avec les jeunes du CME dans le cadre
du festival MOV’UP, Christophe propose de faire à nouveau appel à ses services pour tourner cette
nouvelle vidéo. Nous attendons sa réponse.

MEGOTS DE CIGARETTES

Des cendriers sont déjà installés dans certains lieux publics, nous définirons avec les enfants d’autres lieux
où il serait également souhaitable d’en installer si le budget du CME le permet.

PAPIERS ET AUTRES DECHETS

A chaque mandat du CME, une journée ville propre est organisée par les enfants élus qui arpentent les rues
d’Argentré pour les nettoyer.
Cette année, elle se déroulera le SAMEDI 06 AVRIL en partenariat avec la journée du bénévolat.
-

Petit déjeuner offert par la mairie à 8h30
Départ à 9h00 pour le nettoyage des rues
Puis pique-nique salle Ouessant offert par la mairie.
PROCHAINES DATES A RETENIR

SAMEDI 30 MARS : Prochaines réunion CME
Penser à venir avec vos idées pour une journée rencontre avec d’autre CME-CMJ
SAMEDI 06 AVRIL : Journée ville propre et journée du bénévolat
MERCREDI 08 MAI : Commémoration de la seconde guerre mondiale

