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COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 29 mai 2021
Salle du Conseil
Mme Laëtitia ROBIN
Mme Séverine RENOU
Mme Véronique TEMPLIER
Mme Sandrine AUPIED
Hélène BAILLON
Mme Marie Christine GESLIN
BELAN Enora, BOUVIER Yuna, DESILLE Anaïs,
DESILLE Axelle, DESMOTS Lahna, DIARDDURAND Timothée, GAUTHIER Kaly, GRESSIER
Sacha, HUCHET Gabriel, JEUSSELIN Julia,
LLINARES Valentin, MICHEL Lou-Anne, MORLIER
Lilou, RICARD Noah, SABIN Anatole, SADONES
Dylan, TRAVERS Nolan, ZAMA David

Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Adjointe au Maire
Animatrice CME
Conseillers enfants

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme Christine LE BIHAN
CHUPIN Léna, COLOMBEL Marius, DANIELCOTTON Yoann DUFEU-DIARD Hortense,
HUCHET Etienne, LEMESLE Emma, LEMESLE
Audrey, RENOLLEAU Djulya-Lynn, TRETON Léa,

Maire
Conseillère municipale
Conseillers enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine Réunion
Samedi 11 septembre
à 9h15
Salle du conseil ou
Salle Ouessant

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

LEGUMEZ-VOUS

Laëtitia ROBIN ouvre la séance en remerciant les enfants de leur participation à l’après midi « Légumezvous » qui s’est déroulée le mercredi 19 mai aux services techniques. Nous avons été accueillis par Sylvie
responsable des services techniques et par Dimitri agent des espaces verts.
Un groupe d’enfants a participé aux plantations dans les bacs encadrés par Dimitri.
Un groupe a travaillé sur l’élaboration de fiches recettes avec Sandrine.
Un groupe sur la rédaction de l’article qui paraitra dans le prochain « Info Argentré » avec M Christine.
Avant de repartir, Dimitri nous a fait visiter les locaux des services techniques.
Les bacs « légumez-vous » sont déjà installés aux différents endroits de la commune, vous y trouverez
quelques idées de recette : La Tartine aux Tomates, Clafoutis aux Fraises, Aubergines Grillées, Thon à la
Ciboulette, Compote Pommes-Rhubarbe, Barres de Céréales aux betteraves, Sablés à la Lavande, Crème
Verveine-Citron,
Ci-dessous l’article et la photo pour le bulletin communal

Journal d’Argentré du Plessis

3e Édition de “Légumez-vous” !

« Légumez-vous » magnifique idée proposée
pour la 3ème année par le service des espaces verts de
la commune

Pour cette 3e année consécutive de “légumez-vous” le mercredi 19 mai 2021 nous nous sommes réunis
pour la 1ère action de notre mandat.
Sylvie responsable des services techniques et Dimitri agent des espaces verts nous ont accueillis dans leurs
locaux.
Nous étions divisés en 3 groupes : 1 groupe pour la fabrication et plantations de ces bacs, 1 groupe pour
réaliser des recettes basées sur les produits de ces bacs et 1 autre groupe pour la rédaction de cet article.
Comme leur nom l'indique, ces bacs contiennent des légumes (Betteraves, tomates, choux...) et des plantes
aromatiques (Basilic, thym, persil…). Ils seront à votre disposition de début Juin à fin Octobre. Ce mini
potager sera dispersé dans la ville d'Argentré du Plessis à 5 endroits précisément : _ Square du Mail, _ la
Piscine, _ Rue d’Anjou, Place de la Poste et en face de l'église.
En plus une bande de plantes aromatiques nommée « La Banda Romatik » pourra fanfaronner auprès du
parking de la bibliothèque. Vous y trouverez : Cardon, rhubarbe, lavande, sauge officinale, mélisse, origan,
fraisiers, ciboulette, camomille, hysope, millepertuis perforé, consoude, bourrache, tournesol, aneth.
A l’issue de cet après-midi, Dimitri nous a fait visiter les locaux des services techniques. Nous remercions
l'équipe technique municipale de nous avoir aidées dans ce projet. Merci et à bientôt pour de nombreux
autres projets
Les Enfants du CM

FORUM DES ASSOCIATIONS - TELETHON

Le forum des associations aura lieu le samedi 04 septembre, nous proposons aux enfants du CME d’y tenir
un stand avec l’AFA (foyer des ados) afin de présenter le foyer et les actions du CME au niveau de la
commune.
Ce sera également l’occasion de faire une action TELETHON en y vendant des crêpes faites par les enfants
du CME et les jeunes du foyer ainsi que des bougies chauffe plats. Les recettes seront reversées au
TELETHON
Nous proposons également aux enfants de participer au « 12 heures d’ateliers TELETHON » qui se
dérouleront pendant les vacances de la TOUSSAINT. Divers ateliers : sculpture carton, marionnettes,
coloriages… d’une durée de 20mn y sont proposés avec inscriptions pour 2 ou 3 euros qui sont ensuite
reversés à l’AFM TELETHON
Et enfin nous demandons aux enfants de réfléchir à une action qu’ils souhaitent mettre en place pour le
week-end TELETHON
OCTOBRE ROSE

Chaque année du 1er au 31 octobre, une campagne d’information et de dépistage contre les cancers
féminin se déroule pendant tout le mois d’octobre. Cette année, les agents des espaces verts vont installer
des ganivelles dans les ronds-points d’Argentré. Les enfants du CME sont invités à venir les peindre en rose
Nous vous contacterons quand la date sera fixée
GESTES PREMIERS SECOURS

Une sensibilisation aux gestes de premiers secours vous sera proposée par la croix rouge de Vitré.
Deux séances d’environ 1H30 seront organisées :
-

Une pour les enfants du collège.
Une pour les enfants de l’élémentaire.

Nous attendons Les dates pour vous les communiquer

PROCHAINES DATES A RETENIR

SAMEDI 04 SEPTEMBRE : Forum des associations
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 12H00 d’atelier TELETHON.
SAMEDI 11 SEPTEMBRE : Prochaine réunion CME

