Argentré-du-Plessis, le 9 avril 2018
Réf :
Service affaires
scolaire,
enfance
jeunesse
CB/AHCP

Présents

Excusés

Absents
Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 24 Mars 2018
Salle du Conseil
M. Christophe BROSSAULT
M. Philippe CATHELINE
Mme Isabelle PORIEL
Mme Hélène BAYON
Mme Caroline PRAUD
M. AUDEL CARLE, K. BONNET-LABORDERIE, E.
CHANTELOUP, N. CHERUBIN, M. FRIN-JOUAN, P.
HUCHET, L. JOUAULT, B. LE GOUEFFLEC, M.
LEGRAND, E. LEMESLE, B. LLINARES, O. LOUVEL,
J. MEHAIGNERIE, C. MONVOISIN, E. ORVAIN, N.
POTIN, L. RACINE, D. SADONES, T. THOMAS.

Conseillers municipaux

M. Jean-Noël BEVIERE

Maire

M. Gérard BICHET, Mme Alexandra LEMERCIER

Conseillers municipaux

Animatrice Jeunesse
Conseillers enfants

M. BOUVIER, K. CATROUILLET, A. SABIN
Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 21 Avril 2018
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 : POINT ADMINISTRATIF
Lors de la dernière réunion, ont été distribués des documents à compléter et à retourner en Mairie.
Il est rappelé aux élus enfants qui ne les auraient pas ramenés, de bien vouloir le faire au plus tôt, soit en les
scannant et en les envoyant par mail soit en les déposant à l’accueil de la Mairie.
Thème 2 : LISTE DES IDEES DE PROJETS
Nous procédons à un tour de table afin de récolter toutes les idées que les conseillers enfants souhaitent réaliser
au cours de leur mandat.
Les échanges sont riches et intéressants mais nous ne pourrons pas retenir toutes les propositions pour
différentes raisons qui sont données au fur et à mesure de la discussion.
Nous retenons donc les propositions suivantes et devrons faire un choix parmi les propositions ci-dessous :
 Réaliser des actions intergénérationnelles (jeux, musique…)
 Attribuer des prénoms aux nouveaux moutons et chèvres de l’éco pâturage
 Aménager un abri vélo près du collège
 Mettre en place une « cabane à livres »
 Mettre en place de l’éco pâturage au Jardin du Hill
 Organiser un « rallye sécurité routière »
 Faire un appel aux dons pour une collecte de vêtements pour les plus défavorisés
 Réaménager la serre du Jardin du Hill en partenariat avec « Vivre à Argentré »
 Organiser avec des adultes, une rencontre pour échanger sur les métiers et les compétences
 Faire un panneau ou une vidéo pour la préservation du Jardin du Hill
 Organiser un pique-nique musical lors de la journée nettoyage d’Argentré
 Réaliser une vidéo éco-citoyenne et éco-responsable
 Mettre en place le projet « Oxy’jeunes »
 Participer à la fête de la Bretagne 2019 en organisant un concours de pavoisement des maisons
 Rencontrer la famille Murad, réfugiée d’Irak à Argentré pour faire avec elle des actions solidaires.
 Organiser un atelier graff avec Manos et envisager la création d’un mur d’expression
 Mettre en place des cendriers pédagogiques dans la ville afin de limiter leur nombre sur les trottoirs
Thème 3 : INTERVENTION DE Mr LE MAIRE
Monsieur le Maire intervient en fin de réunion afin de manifester sa tristesse et celle de toute la France à la suite
des attentats de l’Aude. Il rappelle et explique que les drapeaux sont mis en berne pour rendre hommage aux
victimes.
Dates à retenir
7 mai 2018 => Passage de la Course Redadeg
8 mai 2018 => Commémoration

