Argentré-du-Plessis, le 14 décembre 2018
Réf :
Service affaires
scolaire,
enfance
jeunesse
CB/AH/CP

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 16 Juin 2018
Salle du Conseil

Présents

Mr Christophe BROSSAULT
Mr Philippe CATHELINE
Mme Caroline PRAUD
K. CATROUILLET, E. CHANTELOUP, K. BONNETLABORDERIE, M. FRIN-JOUAN, P. HUCHET, B. LE
GOUEFLEC, B. LLINARES O. LOUVEL, E. ORVAIN,
N. POTIN, L. RACINE, D. SADONES, T. THOMAS, C.
MONVOISIN, A. SABIN

Adjoint au Maire
Conseillers municipaux
Animatrice jeunesse
Conseillers enfants

Excusés

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme Isabelle PORIEL
Mme Hélène BAYON
Mme Alexandra LEMERCIER
M. Gérard BICHET
M. AUDEL CARLE, M. BOUVIER, N. CHERUBIN, M.
LEGRAND, E. LEMESLE, J. MEHAIGNERIE,

Maire
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillers(es) enfants

Diffusion :

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 8 septembre
à 9h30
Salle du Conseil

Service Cadre de Vie et Moyens Matériels
Servie Affaires Scolaires/Enfance/Jeunesse
Service Vie de la Cité et Citoyenneté

Thème 1 : Les cabanes à livres au Jardin du Hill
Pour cette réunion, nous nous retrouvons avec les élus du Conseil Municipal des Enfants au Jardin du Hill en
présence de Monsieur Fadier, Monsieur Geffrault (conseiller municipal), Monsieur Lamy (conseiller municipal) et
Monsieur Orvain (parent bénévole) afin de discuter et décider de l’emplacement et de nos attentes au sujet des
cabanes à livres.
Il est convenu que des travaux d’aménagement vont être réalisés par des bénévoles, dans le but de remettre en
état le bâtiment qui accueillait à l’époque les toilettes du Jardin du Hill.
En effet il s’agit de deux petits locaux côte à côte le long de l’ancien logement du gardien au niveau de l’entrée du
parc.
Une fois les travaux réalisés, au cours de l’été, il reviendra aux CME la tâche d’aménager l’intérieur des cabanes à
livres. Aussi nous avons fixé une matinée de travail le Samedi 22 Septembre 2018. Cette matinée se prolongera
par un pique-nique au Jardin pour ceux qui le souhaitent.

Thème 2 : La journée de nettoyage de la commune
L’été approche et les vacances scolaires aussi, un grand événement va nous réunir le samedi 7 Juillet 2018, il
s’agit bien de la journée de nettoyage de la commune.
Le rendez-vous est fixé à 9h15 à la mairie afin de découvrir ensemble les 5 zones découpées de la commune et
constituer les groupes de ramassage.
Je vous rappelle que vous devez vous munir d’un gilet jaune et de gants. Il vous est recommandé de vous vêtir de
façon adéquate et de penser à vous protéger du soleil.
Enfin, cette matinée de nettoyage sera suivie d’un apéritif géant offert par la municipalité et d’un pique-nique au
Moulin Neuf. Nous profiterons des lieux pour nous détendre et jouer jusqu’à 15h30.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter votre famille et vos amis et voisins à se joindre à nous.
Cette date sera également l’occasion d’inviter les anciens CME (2016-2018) pour échanger avec eux sur leur
expérience et leur remettre leurs diplômes.

Dates à retenir
7 Juillet 2018 : Journée de nettoyage de la commune, 9h15 en Mairie
8 septembre 2018 : Réunion CME, 9h30 en Mairie
22 septembre 2018 : Matinée de travail sur les cabanes à livres au Jardin du Hill

