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

Présents

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 10 décembre 2016
Salle du Conseil
Mme. Alexandra LEMERCIER, Mme. Hélène
Bayon
M. Christophe BROSSAULT, M. Philippe
CATHELINE

Conseillers municipaux

Mme Marion Noël
A. PICHAT, C. AUPIED, M. SABIN, C. ROBIN,C.
SEÏTE, M. FRIN-JOUAN, M. BESNARD, J. HUCHET,
T. HUCHET, C. MONVOISIN, B-L. LLINARES, K.
CATROUILLET, J. BROSSAULT, C. PORIEL,G.
MICHEL, M. LAMY, L. VITARD

Animatrice jeunesse
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE
M. Robin
Mme. Isabelle PORIEL

Maire
Conseillers enfants
Conseillers municipaux

M. Gérard BICHET et Mme Vanessa DUPONT
L. JUGDE, J. MEHAIGNERIE

Conseillers municipaux
Conseillers enfants

Excusés

Absents

Diffusion :

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

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

Prochaine réunion
Samedi 7 janvier 2017
A la salle du conseil
municipal

1

THEME 1 : Courrier invitations

Distribution des courriers d’invitation :
- Distribution des chocolat à la maison de retraite le 22 décembre. Rendez-vous, à 14h45
devant la maison de retraite. Fin de l’activité prévue vers 16h15.
- Vœux du maire, le 6 janvier, au centre culturel. Rendez-vous à 19h30 pour pouvoir faire
une répétition de la présentation des enfants.
- Vœux du maire à la maison de retraite, le 18 janvier. Rendez-vous à 14h45 à la maison de
retraite.
Veuillez rendre les coupons réponses, pour signaler votre présence ou non, le plus rapidement
possible.
THEME 2 : Vœux du Maire
Les vœux du maire auront lieu le vendredi 6 janvier 2017. Les enfants du CME y sont conviés afin
de présenter le travail qu’ils ont effectué au cours de l’année 2016.
Il s’agit d’une cérémonie à laquelle sont invités tous les argentréens. Le maire y fait un discours
afin de faire un bilan de l’année 2016 et de présenter les projets à venir pour l’année 2017.
Lors de cette cérémonie, les enfants du CME doivent se présenter. Les années précédentes, tous
les enfants montaient sur scène pour se présenter les uns après les autres. Pour cette année, il a
été décidé de changer la manière de présenter le CME de façon à rendre la présentation plus
dynamique et plus intéressante.
Le choix a été fait de réaliser un diaporama expliquant ce qu’est le CME et quels en sont les
objectifs ainsi que les projets qui ont été menés en 2016. Le diaporama est découpé en 5 parties
dans un premier temps une présentation faite par les adultes. Ensuite, il y a 4 parties pour les 4
projets qui ont été réalisés. Les enfants seront donc divisés en 4 groupes de 5 et chaque groupe
aura la charge de présenter une partie. Les 4 thèmes présentés sont : la journée de nettoyage de
la ville d’Argentré-du-Plessis, la zone Eco-Pâturage, les actions sociales et intergénérationnelles
(commémoration, semaine bleue, distribution de chocolat de Noël), et la sortie à Renne.
Les groupes ont été constitués et il leur a été attribué un thème. Chaque groupe a désigné 2
portes parole.

Composition des groupes
Nettoyage de la ville

Sortie à Rennes

Melvin (porte parole)
Tiffany (porte parole)
Chiara
Jade
Maëlle R

Malo (porte parole)
Betty-Lou (porte parole)
Cassandra
Johanne
Maëlle F-J

Actions sociales et intergénérationnelles

Eco-Pâturage

Clément (porte parole)
Alyzée (porte parole)
Julie
Lilou
Kheira

Constance (porte parole)
Marie (porte parole)
Léa
Gwénolé
Coline

Le diaporama a été présenté aux enfants. Il a été décidé de changer les couleurs pour mettre
celles du CME. Et il sera ajouté sur chaque partie les noms des enfants qui vont la présenter.
L’accueil des gens se faisant à 20h, il a été décidé, pour que les enfants puissent répéter leur
présentation, qu’ils viennent à 19h30 au centre culturel. Ensuite, ils iront accueillir les gens avec
les conseillers adultes.
Le power point sera envoyé aux enfants avant la cérémonie afin qu’ils puissent s’entrainer chez
eux.
Eco-Pâturage
Manos devait être présent afin de présenter les croquis qu’il a réalisés. Mais il n’a pas pu se libéré.
Il viendra donc au prochain CME du 7 janvier afin de discuter avec les enfants sur les dessins de la
cabane.
Les prénoms des moutons ont été choisis. Les enfants ont proposé plusieurs prénoms et on a
ensuite réalisé un vote.
Myrtille (8)
Manille (1)
Mistral (8)
Madame
Mireille
Mozart (2)
Marmite
Myriam
Molière
Miraculeuse (3)
Marianne (2)
Macaron (14)
Modestie (3)
Mignonette
Muguet (7)
Mayonnaise (1)
Magnifique (3)
Macaroni
Montagne (1)
Moutarde
Manos (14)
Mozzarella
Merguez
Michel
Macarena
Monsieur
Malibu
Marguerite (7)
Marmiton
Mario (10)
Mirabelle (3)
Miracle (1)
Mache-Malo (9)

Pour le prénom du mâle, il y a 2 prénoms qui ont le plus de voix et qui sont ex-æquo : Manos et
Macaron. Après un deuxième vote c’est Manos qui gagne. Cependant, il faut d’abord demander
l’autorisation à Manos, pour appeler le mouton comme lui. Si il ne veut pas, le mouton sera
appelé Macaron.
Pour les 4 femelles : nous avons choisi les 2 prénoms qui avaient le plus de voix : Myrtille et
Marguerite. Pour les 2 autres prénoms nous avons refait un vote parmi les 4 prénoms qui avaient
le plus de voie (Miraculeuse, Modestie, Mirabelle, Magnifique). Après ce deuxième vote
Modestie et Mirabelle ont été choisis.
Nos 5 moutons vont donc s’appeler : Manos (si accord), Myrtille, Marguerite, Modestie et
Mirabelle.
Rappel de dates
-

Jeudi 22 décembre : distribution des chocolats à la maison de retraite, rendez-vous 14h45
Vendredi 6 janvier : vœux du maire, Rendez-vous 19h30 au centre culturel
Samedi 7 janvier : CME, rendez-vous 9h30 salle du conseil municipal
Mercredi 18 janvier : vœux du maire à la maison de retraite, rendez-vous 14h45

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

