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 8 Avril 2017
Salle du Conseil
M. Christophe BROSSAULT
Mme Alexandra LEMERCIER
Mme Hélène BAYON, Mme Isabelle PORIEL
Mme Caroline PRAUD
C. AUPIED, J. BROSSAULT, M. FRIN-JOUAN, J.
HUCHET, T. HUCHET, L. JUDGE, B-L. LLINARES, G.
MICHEL, C. MONVOISIN, A. PICHAT, C. PORIEL,
C. ROBIN, M. SABIN, C. SEITE, L . VITARD

Conseillers municipaux

M. Jean-Noël BEVIERE

Maire

M. Gérard BICHET, Mme Vanessa DUPONT

Conseillers municipaux

Déléguées Jeunesse
Animatrice Jeunesse
Conseillers enfants

M. BESNARD, K. CATROUILLET, J. MEHAIGNERIE

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 6 Mai 2017
Espace Pierre de
Coubertin

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 :
• ACCUEIL DU COMITE DE JUMELAGE
• ORGANISATION DE LA DECORATION DE LA CABANE DES MOUTONS
• FINALISATION DU PANNEAU D’INFORMATIONS SUR L’ECO-PATURAGE
• CONCOURS DE DECORATIONS POUR LA FETE DE LA BRETAGNE

Thème 1 : ACCUEIL DU COMITE DE JUMELAGE
Nous rappelons aux conseillers enfants que la cérémonie d’accueil du comité de jumelage avec la
commune de Newbridge en Irlande aura lieu le samedi 29 Avril 2017 à 10h à la Mairie et qu’ils
seront encadrés et accompagnés par Mme Salmon Aurore pour l’occasion en raison de
l’indisponibilité des Elus de la commission Education/Jeunesse ce jour.
Il est convenu que les conseillers enfants suivants fassent le discours d’accueil en français et en
anglais : Alyzée, Malo, Constance, Coline, Johanne et Clément. Ceux-ci sont priés de s’assurer de
leur présence et disposent du discours pour s’entrainer à sa lecture.

Thème 2 : DECORATION DE LA CABANE DES MOUTONS
La confection des graffs pour décorer la cabane des moutons grâce à l’intervention de Manos se
déroulera sur 4 demi-journées, le mardi 18 Avril et mercredi 19 Avril 2017.
Afin d’organiser au mieux ces temps de travail, les conseillers enfants présents ces jours là, se
répartissent en quatre groupes, comme suit :
1) Mardi 18 Avril matin : Clément, Malo, Alyzée et Melvin
2) Mardi 18 Avril après-midi : Maëlle, Jade, Johanne et Tiffany
3) Mercredi 19 Avril matin : Malo et Clément + Léa, Lilou et Cassandra à confirmer
4) Mercredi 19 Avril après-midi : Betty-lou, Malo et Clément + Cassandra à confirmer
Ces conseillers enfants sont priés d’envoyer un mail de confirmation à Mr. Christophe Brossault.

Thème 3 : PANNEAU D’INFORMATIONS « ECO-PATURAGE »
La naissance d’un nouvel agneau dans le troupeau des moutons d’Ouessant ravie l’ensemble des
conseillers et fait l’occasion d’une nouvelle recherche de prénom commençant par la lettre « n ».
En l’honneur du récent jumelage avec les Irlandais, il est décidé de le baptisé « Newbridge ».

Après présentation le travail en power point pour le panneau d’informations sur l’éco-pâturage
est validé par les conseillers enfants et les élus.

Thème 4 : FETE DE LA BRETAGNE
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne qui se déroulera du 13 au 20 Mai 2017, les conseillers
enfants ont décidé de mettre en place un concours de décorations des façades et jardins sur la
commune d’Argentré du Plessis. Pour ce faire il est établit un règlement du jeu validé après
lecture.
A noter que la délibération des votes pour ce concours aura lieu le samedi 20 Mai à 9h30 en salle
du conseil à la Mairie.
Concernant la communication sur cet événement, il est convenu d’une part d’utiliser les moyens
mis à disposition par la Mairie habituellement (bulletin municipal, panneaux d’affichage et
lumineux) et d’autre part de profiter du réseau des conseillers enfants par la distribution
d’affiches et de flyers à leur entourage (famille, amis, voisins…)
Par ailleurs, à l’occasion du prochain CME qui se tiendra le samedi 6 Mai 2017 à l’espace Pierre de
Coubertin, il est convenu qu’à l’issue de celui-ci, les conseillers enfants et élus se rendent dans la
galerie du centre commercial à proximité pour distribuer des flyers et présenter leur action.

Thème 4 : DATES A RETENIR
➢
➢
➢
➢
➢

18 et 19 Avril 2017 : décoration de la cabane
29 Avril 2017 : accueil comité de jumelage, rdv 10h à la Mairie
6 Mai 2017 : CME, rdv 9h30 à l’espace Pierre de Coubertin
8 Mai 2017 : cérémonie de commémoration, voir invitation personnelle remise ce jour
20 Mai 2017 : Délibérations du jeu concours des décorations de façades, rdv 9h30 à la
Mairie, salle du conseil
➢ 10 Juin 2017 : CME, rdv 9h30 à la Mairie, salle du conseil
➢ 17 Juin 2017 : visite de la Gendarmerie

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

