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

Présents

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 7 JANVIER 2017
Salle du Conseil
Mme. Hélène BAYON
M. Christophe BROSSAULT

Conseillers municipaux

Mme Caroline PRAUD
C. AUPIED, M. BESNARD, J. BROSSAULT, K.
CATROUILLET, M. FRIN-JOUAN, J. HUCHET, M.
LAMY, B. LLINARES, J. MEHAIGNERIE, C.
MONVOISIN, A. PICHAT, C. PORIEL, C. ROBIN, M.
ROBIN, M. SABIN, C. SEITE.

Animatrice jeunesse
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme. Isabelle PORIEL

Maire
Conseillers enfants
Conseillers municipaux

M. Gérard BICHET et Mme Vanessa DUPONT
L. JUGDE

Conseillers municipaux
Conseillers enfants

Excusés

Absents

Diffusion :

G. MICHEL, T. HUCHET, L. VITARD

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 28 janvier 2017
A la salle du conseil
municipal
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Ordre du jour :
-Retour sur les vœux du Maire
-Présentation des illustrations de Manos pour le projet Eco-pâturage
-Travail sur le panneau d’informations
-Organisation de la Fête de la Bretagne

Thème 1 : Ressentis sur la cérémonie des vœux du Maire
Même si le discours de Monsieur le Maire a semblé un peu long, les enfants ne se sont pas
ennuyés.
Ils manifestent leur intérêt pour la séance de répétition qui a eu lieu en amont de leur
présentation.
Le passage sur scène en petits groupes a été apprécié parce qu’il a été ressenti comme un soutien
et a rendu la tâche moins impressionnante.
La distribution de la galette des rois a été agréable même si son service s’est avéré un peu délicat.
Il est fait part aux conseillers enfants que le public et les élus les félicitent pour leur prestation et
la qualité de leurs présentations. Le bilan de cette soirée est très positif.

Thème 2 : Présentation de Manos
Manos, artiste graffeur argentréen soumet aux conseillers enfants une ébauche de l’illustration
qu’il propose pour la décoration de la cabane des moutons. Il s’agit d’un visuel sur carton d’un
fond bleu et vert et de quatre moutons de différentes races.
Par ailleurs, Manos donne son accord pour le choix du prénom du mouton mâle. Le prénom
Manos est donc validé.
Il est demandé aux conseillers enfants de réfléchir à des jeux de mots sur le thème de l’écopâturage, qui rempliront les « bulles » des illustrations des moutons sur la cabane.
Il est décidé que le lettrage se fera au pinceau pour des raisons d’efficacité. Un soleil et des
insectes volants seront également dessinés pour accompagner les illustrations des moutons.
Manos informe les conseillers enfants qu’il sera nécessaire de prévoir deux journées complètes de
travail pour la réalisation du graff, aussi il est décidé de constituer quatre groupes de cinq enfants
qui travailleront sur deux matinées et deux après –midi au cours des vacances d’Avril 2017. Les
dates sont à fixer en fonction des disponibilités de Manos et des membres du comité enfance. À
noter que la présence d’un adulte encadrant est souhaitée tout au long de la réalisation du graff.
Les conseillers enfants et les élus remercient Manos pour sa présence.

Thème 3 : Panneau d’informations Eco-Pâturage
Le panneau d’informations sera composé de 4 feuilles au format A4, expliquant la définition de
l’éco-pâturage, les interdictions pour le respect des lieux et des animaux, les prénoms des
différents moutons et leurs photos et une présentation de la race des moutons d’Ouessant.
Après lecture des différentes recherches des conseillers enfants, il est décidé de synthétiser et
reformuler les informations de manière simple et positive afin que les versions finales soient
validées lors du prochain CME.

Thème 4 : Fête de la Bretagne
Rappel des dates de la fête de la Bretagne dans laquelle les conseillers enfants sont impliqués :
semaine du 13 au 20 Mai 2017.
Pour l’occasion, un concours de décoration des maisons des habitants d’Argentré du Plessis sera
organisé et la maison la plus « belle » sera élue après délibération des conseillers enfants.
Le vainqueur sera convié au CME du mois de Juin afin que lui soit remis son lot : « panier garni »
de produits bretons.
Concernant la communication autour de l’événement les élus rappellent que le panneau
lumineux, le bulletin municipal et le site internet de la Mairie sont de bons outils. Ceci étant les
conseillers enfants devront se pencher lors du prochain CME, le 28 Janvier 2017 sur la réalisation
d’affiches qui seront distribuées aux commerces et points de passages de la commune.
Ces affichent devront expliquer la marche à suivre pour participer au concours et préciser que les
photos de maisons décorées devront être récoltées en Mairie avant le 27 Mai 2017.
A noter que l’organisation et le lieu de l’atelier photo avec les « totems » de Bretons restent à
définir notamment grâce aux renseignements que les élus recueilleront lors d’une réunion
rassemblant tous les acteurs et intervenants des festivités au cours du mois de Janvier 2017.

Proposition
Lors des vœux du Maire, la proposition de visiter la gendarmerie d’Argentré du Plessis a été
soumise aux élus. Il est question de visiter les lieux et de découvrir les différents métiers exercés
par les gendarmes. Cette proposition est accueillie avec enthousiasme par les conseillers enfants,
reste à définir la date.

Rappel
Vœux du Maire à la Maison de retraite : Mercredi 18 Janvier 2017 à 14h45.
Prochains CME à 9h30 dans la salle du conseil municipal :
- 28 Janvier 2017
- 4 Mars 2017
- 1er Avril 2017

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

