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

Présents

Excusés

Absents
Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 28 JANVIER 2017
Salle du Conseil
Mme. Hélène BAYON
M. Christophe BROSSAULT
Mme. Isabelle PORIEL
M. Philippe CATHELINE
Mme Caroline PRAUD
M. BESNARD, J. BROSSAULT, L. JUGDE, M. LAMY,
J. MEHAIGNERIE, C. MONVOISIN, A. PICHAT, C.
PORIEL, C. ROBIN, M. ROBIN, M. SABIN, C. SEITE,
L. VITARD.

Conseillers municipaux

M. Jean-Noël BEVIERE
M.FRIN-JOUAN, T. HUCHET, G. MICHEL

Maire
Conseillers enfants

M. Gérard BICHET, Mme Vanessa DUPONT et
Mme Alexandra LEMERCIER

Conseillers municipaux

Animatrice jeunesse
Conseillers enfants

C. AUPIED, K. CATROUILLET, J. HUCHET, B. LLINARES.
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 4 Mars 2017
A l’espace Pierre de
Coubertin (foyer des ados)

1

Ordre du jour :
-Finalisation du travail sur le panneau d’affichage du projet « éco-pâturage »
-Comité de jumelage
-Fête de la Bretagne
-Rappel diverses dates

Thème 1 : Projet « éco-pâturage »
Les conseillers enfants et les élus et agents ont travaillé sur les textes des affiches qui figureront
sur le panneau d’informations. Le modèle de celui-ci a été choisi et validé en commission jeunesse
et la commande est en cours.
Il sera constitué de 4 affiches avec la possibilité d’en inclure deux autres si besoin.
Après lecture et étude des textes retravaillés, il est convenu de revoir la mise en page pour le
prochain CME du 4 Mars 2017.
Les conseillers enfants demandent s’il serait possible de rencontrer les soigneurs des moutons et
s’ils pourraient attribuer aux moutons leurs prénoms en fonction de leurs caractéristiques et de
leurs tempéraments.
Il est également question de leur demander leur autorisation pour faire apparaître leurs photos
sur une affiche du panneau.
Rappel des dates pour la réalisation de la peinture sur la cabane des moutons, accompagnés par
Manos : les mardi 18 et mercredi 19 Avril 2017. Il est demandé aux conseillers enfants de se
positionner sur une matinée ou un après-midi de ces deux jours pour le prochain CME, en
fonction de leurs disponibilités.
Trois ou quatre groupes d’enfants seront constitués à cette date.

Thème 2 : Comité de jumelage
Le comité de jumelage d’Argentré du Plessis et de la ville de Newbridge en Irlande proposent aux
Conseillers enfants de participer à la cérémonie officielle de ratification qui aura lieu les 18 et 19
Mars 2017.
Il est proposé aux conseillers enfants de chanter à cette occasion l’hymne national irlandais en
anglais. Malgré un enthousiasme premier pour cette action et après écoute de l’hymne et
délibération, les conseillers enfants choisissent de rejeter cette option par manque de temps de
répétition et réalisme sur leurs capacités.
Cela dit, l’idée d’un discours commun en anglais pour accueillir le comité est retenue et sera
travaillée lors du prochain CME.

Thème 3 : Fête de la Bretagne
En raison du manque de temps, le travail sur la fête de la Bretagne sera remis à l’ordre du jour du
prochain CME du 4 Mars 2017.

Dates à retenir
Les prochains CME auront lieu les :
- 4 Mars 2017 à 9h30 au Foyer des ados à l’espace Pierre de Coubertin
- 8 Avril 2017 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil
- 6 Mai 2017 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil
- 10 Juin 2017 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil
Autres dates :
- 11 Mars 2017 à 11h, à l’école Jean Louis Etienne pour l’inauguration du bâtiment
périscolaire
- 8 Mai 2017 Commémoration de l’Armistice de la 2nde Guerre Mondiale
- 17 Juin 2017 Visite de la Gendarmerie

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

