Argentré-du-Plessis, le 23 avril 2018
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COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 21 Avril 2018
Salle du Conseil
Mme Isabelle PORIEL
Mme Hélène BAYON
K. BONNET-LABORDERIE, E. CHANTELOUP,
CHERUBIN, M. FRIN-JOUAN, P. HUCHET,
JOUAULT, B. LE GOUEFFLEC, M. LEGRAND,
LLINARES, O. LOUVEL, C. MONVOISIN,
ORVAIN, N. POTIN, L. RACINE, D. SADONES,
THOMAS.
M. Jean-Noël BEVIERE
M. Christophe BROSSAULT
M. Philippe CATHELINE
Mme Alexandra LEMERCIER
M. Gérard BICHET
Mme Caroline PRAUD
Julie MEHAIGNERIE
Mathys AUDEL-CARLE
Emma LEMESLE

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 19 Mai 2018
à 9h30
Salle du Conseil

Conseillers municipaux
N.
L.
B.
E.
T.

Conseillers enfants

Maire
Adjoint au maire
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Animatrice Jeunesse
Conseillère enfant
Conseiller enfant
Conseillère enfant

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

Thème 1 : POINT ADMINISTRATIF
Après avoir fait le bilan entre les documents déposés en mairie et ceux récupérés lors de la séance du CME, voici
les quelques documents manquants pour que nous puissions compléter les dossiers des enfants :
- Autorisation droit à l’image + autorisation parentale
=> Documents concernant Orlane LOUVEL (uniquement l’autorisation Droit à l’image) et Julie MEHAIGNERIE
- Photo d’identité
=> photos de Mathys AUDEL CARLE, Betty-Lou LLINARES, Orlane LOUVEL, Julie MEHAIGNERIE et Clément
MONVOISIN.
Thème 2 : MANIFESTATIONS A VENIR ET DATES A RETENIR
* Lundi 7 MAI : AR REDADEG
=> course à très faible allure.
RDV à 9H place de la poste en tenue de sport pour les enfants qui souhaitent participer : Relais de 1KM : 1 ou 2
relais à effectuer selon l'envie de chacun.
Relais N°1 : Les HAIRIES - Place de la Poste
Relais N°2 : Place de la Poste - Mairie - place de la Poste - route de Vitré
15 intéressés : Clément, Martin, Enora, Betty-Lou, Dylan, Timéo, Nolan, Benjamin, Maëlig, Orlane, Paul, Anatole,
Lorena, Kinnanh, Nell.
=> envoi d’un mail des parents pour valider la présence des enfants intéressés.
* Mardi 8 MAI : Commémoration 39-45 => présence à 10h devant la mairie (messe + monument aux morts + vin
d'honneur). Absents Louka, Kheira…
Confirmation parents par mail ou appel accueil mairie.
* Samedi 19 Mai à 11h30 après le CME => Cérémonie citoyenneté
Présence de nombreux jeunes élus.
A confirmer.
* Samedi 10 Novembre => Retraite aux flambeaux.
Question : avez-vous, au sein de votre famille, des aïeux argentréens, soldats morts sur le front pendant la
Grande Guerre de 14-18 ? Recherche des descendants des 112 argentréens inscrits au Monument aux Morts
pour participer à la manifestation du 10/11.
* Dimanche 11 Novembre 2018=> Cérémonie du centenaire
Thème 3 : PROJETS
La liste des projets que les jeunes souhaitent mettre en place est relue. Traitement des 2 points suivants (la liste
des autres projets sera reprise au prochain CME) :
Retenus :
=> 2 cabanes à livres de taille moyenne en bois avec une porte au Jardin du HILL : 1 pour enfants, 1 pour
adultes, espacées dans le parc (1 à l’entrée côté place de la Poste à côté du lavoir + 1 après le petit bois,
direction JLE = 2 endroits ombragés). Mettre 1 ou 2 rondins dedans pour y lire et aussi à côté avec des bancs en
bois. Faire un panneau d’informations. Etagères à l’intérieur en bois : rondins évidés ? Y fixer une boîte aux
lettres (sans clé) pour les nouveaux dépôts (CF. boîtes aux lettres des arrêts de bus). Certains aimeraient aussi
un pan des cabanes décoré par eux et Manos Graff => livres peints par exemple.

Autre idée soutenue par la majorité des jeunes élus et en lien avec les cabanes à livres du Hill : mettre une boîte
aux lettres dans chaque abri de bus dans laquelle on aurait des livres et des journaux qui circuleraient jusqu’aux
cabanes du Jardin du HILL.
=> visites sur l'année 2018 des Pompiers et de la SPA de Vitré (ou un autre refuge animalier) VALIDEES.
Dates à retenir
7 mai 2018 => Passage de la Course Redadeg
8 mai 2018 => Commémoration
19 mai 2018 => prochaine séance du CME

