Argentré-du-Plessis, le 14 septembre 2018
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COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 19 Mai 2018
Salle du Conseil
Mr Christophe BROSSAULT
Mr Philippe CATHELINE
Mme Hélène BAYON
Mme Caroline PRAUD
M. AUDEL CARLE, M. BOUVIER, K. CATROUILLET,
E. CHANTELOUP, N. CHERUBIN, M. FRIN-JOUAN,
P. HUCHET, E. LEMESLE, O. LOUVEL, E. ORVAIN,
N. POTIN, L. RACINE, D. SADONES, T. THOMAS.

Adjoint au Maire
Conseillers municipaux

M. Jean-Noël BEVIERE
M. Isabelle PORIEL
Mme Alexandra LEMERCIER
M. Gérard BICHET
K. BONNET-LABORDERIE, B. LE GOUEFLEC, M.
LEGRAND, B. LLINARES, J. MEHAIGNERIE, C.
MONVOISIN, A. SABIN

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

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine réunion
Samedi 16 JUIN 2018 à
9h30
Salle du Conseil

Animatrice jeunesse
Conseillers enfants

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

Thème 1 : Retour sur la cérémonie du 8 Mai
Les paroles de la Marseillaise ont été distribuées aux élus enfants et adultes afin que tous puissent en prendre
connaissance et se sentent plus à l’aise pour la prochaine fois.
Il est rappelé aux élus enfants que cette année nous célébrons le centenaire de la fin de la première guerre
mondiale en Novembre prochain. Ces derniers sont informés qu’à cette occasion se tiendra, le 10 Novembre,
une descente aux flambeaux, de la Mairie au Centre culturel, en mémoire aux 112 soldats argentréens morts au
combat.

Thème 2 : Les cabanes à livres au Jardin du Hill
Les conseillers enfants échangent sur différents points de la réalisation du projet de cabane à livres au jardin du
Hill.
Il est convenu qu’elle sera à usage mixte aussi bien pour les petits que pour les grands.
Les conseillers enfants réfléchissent ensemble aux dimensions et matériaux à utiliser afin de respecter
l’environnement et veiller à ne pas dénaturer le paysage.
Il est à noter que concernant la réalisation de plans et pour le montage comme pour la fourniture des
matériaux, il serait bon de faire appel à des professionnels et de prendre conseil auprès des professionnels
argentréens en retraite, des services techniques de la commune, et peut être auprès de l’association « Vivre à
Argentré ».
Sont également à prévoir le budget, un règlement de fonctionnement, la décoration, la collecte et
l’approvisionnement de la future cabane. Pour ces différents sujets, il est nécessaire d’utiliser nos réseaux.
L’idée de mettre à disposition un livre d’or ou un « mur d’expression » au sein des cabanes est évoquée.

Thème 3 : La journée de nettoyage de la commune
Les élus enfants ont décidé de renouveler la journée de nettoyage des rues de la commune pour la troisième
année consécutive le samedi 7 Juillet 2018.
Celle-ci sera bien entendue ouverte à tous de tout âge.
Lors de la prochaine réunion CME, seront définies les zones de découpage de la commune en fonction de la
fréquentation et du passage observé dans celle-ci.
Nous rappelons aux élus enfants qu’à la suite du ramassage des déchets, nous nous regrouperons au Moulin
Neuf pour un pique-nique géant suivi de jeux extérieurs. A noter qu’en cas de pluie, nous étudions la possibilité
de s’installer sous le préau de l’école Jean-Louis Etienne s’il n’y a pas de réservation.
Il est prévu de réaliser une affiche et des flyers afin de communiquer sur l’événement dans un maximum de
lieux publics et commerces afin de faire connaitre cette action.

Dates à retenir
16 Juin 2018 : Réunion CME, 9h30 salle du conseil en Mairie
7 Juillet 2018 : Journée de nettoyage de la commune

