Argentré-du-Plessis, le 6 juillet 2017
Réf :
Service affaires
scolaire,
enfance
jeunesse
CB/AH/MN

Présents

Excusés

Absents
Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 6 Mai 2017
Espace Pierre de Coubertin
M. Christophe BROSSAULT
Mme Isabelle PORIEL
Mme Caroline PRAUD
C. AUPIED, M. BESNARD, J. BROSSAULT, J.
HUCHET, T. HUCHET, L. JUDGE, B-L. LLINARES, J.
MEHAIGNERIE, G. MICHEL, C. MONVOISIN, A.
PICHAT, C. PORIEL, M. ROBIN, M. SABIN

Adjoint Education-Enfance
Délégué Jeunesse
Animatrice jeunesse
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE

Maire

M. Gérard BICHET, Mme Vanessa DUPONT et
Mme Alexandra LEMERCIER, M. Philippe
CATHELINE, Mme Hélène BAYON

Conseillers municipaux

K. CATROUILLET, M. FRIN-JOUAN, M. LAMY, C. ROBIN, C. SEITE, L. VITARD.
Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 10 Juin 2017
Salle du Conseil à la
Mairie

Pôle Cadre de Vie et Développement Durable
Pôle Moyens Financiers et Matériels
Pôle Vie de la Cité et Citoyenneté
Pôle Moyens Humains, Éducation-Enfance
Police

Ordre du jour :
• ORGANISATION « JOURNEE NETTOYAGE »
• DIVERS : DATES MANIFESTATIONS A VENIR
• VISITE DU FOYER DES ADOS

Thème 1 : Organisation de la journée de nettoyage

Thomas, président de l’association « MOVE UP », nous rend visite afin de nous présenter en quoi
consiste son rôle et ce que lui et son équipes font sur le terrain et nous propose de nous associer
à la prochaine manifestation le 8 Juillet 2017, jour de l’opération de nettoyage de la commune par
les conseillers enfants.
En effet un concert en plein air aura lieu l’après-midi du 8 Juillet 2017 à Argentré-du-Plessis et les
conseillers enfants sont invités à participer à la communication pour le respect des lieux.
Il est convenu que l’association Move Up diffuse un message audio et/ou vidéo réalisé par les
conseillers enfants afin de responsabiliser les festivaliers sur la durée de vie des déchets.
Ce message sera également diffusé via Facebook après accords parentaux des conseillers enfants.
Par ailleurs, afin d’optimiser l’impact de ce message, des pancartes ou banderoles seront réalisées
en amont et seront affichées sur le site du concert.
Concernant l’organisation de cette journée de nettoyage de la commune, à laquelle sont conviés
tous les membres du conseil municipal adultes, il est entendu que le découpage horaire de
l’année dernière étant satisfaisant, est reconduit cette année. C'est-à-dire que le rendez-vous est
fixé à 9h30 à la Mairie pour un départ sur 5 zones de la commune à 10h00. Les groupes de
nettoyage seront constitués de 4 conseillers enfants accompagnés d’adultes. La pause déjeuner
se fera sous la forme d’un pique-nique à 12h00 et se poursuivra par un après-midi détente et jeux
extérieurs.
Les conseillers enfants sont invités à apporter leurs jeux, types ballon, palet…etc et à se munir de
gilets jaunes et de gants de protection.

Thème 2 : Dates des manifestations à venir

La prochaine manifestation à laquelle sont conviés les conseillers enfants est la cérémonie de
commémoration de l’armistice qui aura lieu ce lundi 8 Mai 2017. Le rendez-vous est fixé à 10h15 à
la Mairie ou à 11h25 devant l’église à l’issue de la messe afin de procéder au dépôt de gerbe et
au chant de la Marseillaise.
Pour la première fois, en partenariat avec l’association des anciens combattants, deux conseillers
enfants (Gwénolé et Lilou) feront la lecture des noms des dix soldats argentréens morts au
combat.

Dates à retenir :
•
•

•
•
•

Samedi 20 Mai 2017 : Délibération du concours des décorations des maisons dans
le cadre de la fête de la Bretagne.
Samedi 10 Juin 2017 : CME à la Mairie à 9h30, suivi à 11h00 de la cérémonie de
départ en retraite d’Eric Gilbert, chef de centre de la caserne des pompiers
d’Argentré-du-Plessis. A noter que les enfants seront à récupérer vers 12h00 à la
caserne des pompiers.
Samedi 17 JUIN à 9H30 : Visite de la Gendarmerie (les enfants seront à récuperer
à la gendarmerie)
Samedi 8 Juillet 2017 : Journée de nettoyage de la commune.
Samedi 9 Septembre 2017 : CME à la Mairie à 9h30.

Veuillez envoyer les mails pour prévenir de vos absences ou présences aux
différents évènements à l’adresse suivante : jeunesse@argentre-duplessis.fr

Thème 3 : Visite du foyer des ados

Nous profitons de nous trouver à l’espace Pierre de Coubertin pour visiter le foyer des ados.
Il est géré par l’AFA et animé par Caroline Praud, agent d’animation mis à disposition par la
Mairie.
Le foyer des ados est ouvert à tous les adolescents résidents à Argentré-du-Plessis, âgés de 12 à
18 ans, moyennant une cotisation annuelle de 15 euros.
C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de loisirs où les jeunes créent ensemble des projets et
activités.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 pendant les vacances scolaires et les mercredis
et samedis de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir de 20h30 à 22h30 en période scolaire.

Les enfants terminent cette réunion en distribuant des flyers sur le concours de pavoisement «
Fête de la Bretagne » pendant 1H dans la galerie commerciale du magasin Intermarché.

