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THEME 1 : Eco-Pâturage

Au moulin neuf, il est prévu de mettre dans un champ, 2 chèvres et 2 moutons. Afin d’abriter les
animaux, il est demandés aux enfants du CME de participer à la construction d’une cabane. Les
travaux, pour clôturer le terrain, ont commencé. Ils devraient être terminés en octobre.
Pour la construction de la cabane, il faudrait prévoir des planches et des palettes, ainsi que des
grands bâtons pour les coins.
Il serait intéressant que les enfants demandent à leur famille (papa et papy) s’il y a des volontaires
pour aider à la construction de la cabane.
Dans l’idéal, il faudrait que la construction de la cabane soit terminée mi-novembre.
Pour ce faire, il est décidé que les élus du CME se rendent aux services techniques le vendredi 21
octobre de 14 à 17 h, afin de commencer la construction de la cabane. Les parents ou grandsparents bricoleurs sont les bienvenus pour les aider.
De plus lors du prochain CME qui aura lieu le 5 Novembre, il y aura à partir de 9h un atelier de
construction de la cabane aux services techniques.
Si toutefois la construction n’étais toujours pas terminée ce jour-là, un autre moment sera choisi
pour pouvoir terminer le travaille.
A la suite de cela, Manos, un artiste argentréen rencontrera les enfants du CME pour connaître
leurs souhaits en termes de décoration.
THEME 2 : Semaine Bleue
La semaine bleue a lieu cette année du 3 au 10 octobre. Lors de cette semaine, diverses activités
sont proposées à nos aînés, notamment.
Un goûter intergénérationnel est organisé le mercredi 5 octobre de 16h à 17h30 à la salle
Ouessant. Il est demandé aux élus du CME s’ils le souhaitent de participer à cet évènement, pour
installer et distribuer le goûter mais aussi pour échanger avec les personnes âgées. Il leur est donc
demandé d’être présent de 15h45 à 18h. Toutefois, les horaires peuvent être modulés en fonction
de leurs activités personnelles.
Les réponses des élus sont attendues rapidement.
THEME 3 : Visite du conseil départemental - Rennes
La sortie à Rennes a lieu le mercredi 19 octobre. Compte tenue, des journées pédagogiques
organisées dans les écoles, nous disposons d’une plus grande amplitude horaire que prévue.
Au programme de la journée :
une visite du conseil départemental
- une visite des archives départementales.
Il y a deux possibilités pour l’organisation de la journée :

-

Soit prendre le train à Vitré à 10h24, pique –niqué au parc « Le Thabor » à Rennes, et
ensuite visite conseil départemental.
- Soit pique-niquer au jardin des plantes à Vitré, prendre le train 12h45, et aller visiter le
conseil départemental.
Les élus enfants retiennent la première solution.
Le rendez-vous est donc fixé, le mercredi 19 octobre à 9h45 en mairie. Les enfants seront ensuite
emmenés en voiture à la gare de Vitré pour prendre le train à 10h24. L’arrivée à Rennes est
prévue à 11h. Chacun devra prévoir son pique-nique, pour le repas du midi au parc « Le Thabor ».
Le retour à Argentré est prévu entre 18h et 19h. L’heure du train du retour reste encore à définir.
THEME 4 : La fête de la Bretagne
La fête de la Bretagne va avoir lieu à Argentré du 15 au 21 mai 2017. Durant cette semaine, il y
aura diverses animations sur le thème de la Bretagne.
Les élus ont proposé plusieurs idées :
- Courses relais avec un drapeau breton
- Maquillage de drapeau breton
- Animation de musique bretonne
- Distribution de drapeaux bretons aux habitants
Les idées retenues sont les suivantes :
- Demander aux argentréens s’il est possible qu’ils accrochent un drapeau breton sur les
maisons, ou dans les jardins.
Afin de communiquer sur ce sujet, il faudrait que les élus réfléchissent à la réalisation
d’un flyer, et également diffusion de l’information sur le panneau lumineux.
- Il a été proposé que les élus se réunissent un samedi matin, afin de réaliser une vidéo de
promotion autour de la fête de la Bretagne.
- Se rapprocher de l’association de dessin « Art en ciel » pour voir s’il est possible qu’ils
préparent un grand panneau avec des personnages en costume traditionnel, avec un trou
à la place des visages, afin que les personnes puissent se prendre en photos lors de la fête
de la Bretagne.
- Il faudrait aussi que les élus réfléchissent à des jeux spécifiques bretons.
Rappel de dates
-

Mercredi 5 octobre : goûter intergénérationnel à la salle Ouessant de 15h45 à 18h.
Mercredi 19 octobre : visite du conseil et des archives départementales rendez-vous à
9h45 à la mairie
Vendredi 21 octobre : Rendez-vous à 14h aux services techniques pour la construction de
la cabane.
Samedi 5 Novembre : Réunion CME, construction de la cabane à nouveau. Rendez-vous à
9h aux services techniques.

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

