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Les participants
Maire et Adjoints
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Prochaine réunion
Samedi 19 Janvier 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

Nous commençons la séance avec Madame VERE venue remercier les enfants pour leur participation à la collecte de
la banque alimentaire et nous présenter un petit bilan.

BANQUE ALIMENTAIRE

Madame VERE explique que cette année, toute la collecte organisée par Solidarité Vitréenne servira à alimenter
l’épicerie solidaire et sociale « EPISOL » ouverte à Vitré depuis 2007. Elle explique également comment fonctionne
cette épicerie grâce à de nombreux bénévoles.
La collecte a eu lieu à Argentré du plessis, et les communes voisines, Etrelles, Vitré, la Guerche et Chateaubourg. Le
résultat de cette collecte se compte en tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène.
-

Dix-huit Tonnes de marchandises ont été récoltées sur l’ensemble des communes participantes.

-

Deux tonnes pour Argentré du Plessis et Etrelles (Intermarché et coccinelle, coccimarket), ce qui représente
deux mois d’approvisionnement pour « EPISOL ».

Madame VERE a apporté des bonbons aux enfants pour les remercier de leur participation.
La proposition de visiter Episol a été faite aux enfants du CME. Fortement intéressés, une date sera prochainement
arrêtée.

CABANE A LIVRES

L’inauguration aura lieu le 26 janvier. Les enfants trouvent important de présenter leur projet aux habitants lors de
cette inauguration.
-

Un groupe se porte volontaire pour préparer le texte qui sera lu par le CME ce jour-là.

-

Un second groupe fait le tri des livres qui ont été apportés en mairie (livres enfants, jeunesse, adultes,
BD, romans, cuisine, magazines…)

-

Un troisième groupe rédige le règlement définitif, (en lecture ci-dessous), qui sera affiché près de la
cabane.
CABANE A LIVRES…
COMMENT CA MARCHE ?

C’est très simple :
-

Je prends un livre, je le lis et je viens le redéposer ou l’échanger contre un autre.

-

Je peux également déposer un livre que j’ai bien aimé sans en emprunter un autre.

-

Tous les livres sont acceptés (BD, romans, livres pour enfants, magazines…) à condition qu’ils soient en
bon état.

-

Cette cabane à livres est accessible gratuitement tous les jours.

La cabane à livres a été mise en place par le Conseil Municipal des Enfants. Merci de respecter leur travail.

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES

- 24 DECEMBRE à 14H30 : distribution des chocolats de noël et des invitations aux vœux du maire aux résidents de
la maison de retraite. Rendez-vous à la maison de retraite directement.

- 11 JANVIER à 20h00 : Vœux du Maire. A cette occasion, les enfants du CME seront présentés aux Habitants
d’Argentré.

- 16 JANVIER à 14h45 : Vœux du Maire aux résidents de la maison de retraite.

- 26 JANVIER à 11h00 : Inauguration de la cabane à livres.

PROCHAINE REUNION CME : 19 JANVIER à 9h15

