Argentré du Plessis le 16 mars 2021

Réf :
Service affaires
scolaire,
enfance
jeunesse
CB/AH/CP

Présents

Excusés

Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 13 mars 2021
Salle du Conseil
Mme Laëtitia ROBIN
Mme Christine LE BIHAN
Mme Séverine RENOU
Mme Véronique TEMPLIER
Mme Sandrine AUPIED
Hélène BAILLON
Mme Marie Christine GESLIN
BOUVIER Yuna, COLOMBEL Marius, DANIELCOTTON Yoann, DESILLE Anaïs, DESILLE Axelle,
DIARD-DURAND
Timothée,
DUFEU-DIARD
Hortense, GAUTHIER Kaly, GRESSIER Sacha,
HUCHET Etienne, HUCHET Gabriel, JEUSSELIN
Julia, LEMESLE Audrey, LLINARES Valentin,
MICHEL Lou-Anne, MORLIER Lilou, RICARD Noah,
SABIN Anatole, SADONES Dylan, TRAVERS Nolan,
TRETON Léa, ZAMA David

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

M. Jean-Noël BEVIERE
BELAN Enora, CHUPIN Léna, DESMOTS Lahna,
LEMESLE Emma, RENOLLEAU Djulya-Lynn,

Maire
Conseillers enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine Réunion
Samedi 17 avril
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

MOT D’ACCUEIL

Laëtitia ROBIN ouvre la séance en informant les enfants que Christophe BROSSAUD lui a passé le relais pour
la gestion du CME avec une nouvelle équipe pour l’accompagner. Chacune se présente :
-

Laëtitia ROBIN : Conseillère municipale, Déléguée à la Vie Associative
Séverine RENOU : Conseillère municipale.
Véronique Templier : Conseillère municipale.
Sandrine AUPIED : Conseillère municipale, Déléguée à la Santé et aux Handicaps
Hélène BAILLON : Adjointe à la Culture, Hélène était déjà présente dans les précédents mandats de
CME,

PROLONGATION DU MANDAT CME

Dans le contexte actuel, les enfants du CME n’ont pu se réunir que deux fois depuis leur élection au
nouveau conseil municipal des enfants en janvier 2020.
Nous leur proposons de prolonger leur mandat d’un an et procédons à un vote à mains levées.
Sur les 27 enfants composant le CME,
-

5 étaient absents

Sur les 22 enfants présents :
-

20 enfants ont répondu OUI
2 enfants ont répondu NON

Le mandat sera donc prolongé jusqu’en janvier 2023.
Toutefois, nous sommes conscients que certains enfants en 4ème aujourd’hui ne seront plus à l’école à
Argentré en 2023 et qu’il sera peut-être difficile pour eux de prolonger leur mandat. Ils pourront bien sûr
continuer de venir s’ils le peuvent ou décider d’arrêter si c’est trop compliqué pour eux.

VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS

Au cours de leur deux années au sein du CME, nous proposons aux enfants de visiter la caserne des
pompiers ainsi que la gendarmerie.
Laëtitia a contacté le Lieutenant BEASSE, mais aujourd’hui, toutes les visites de la caserne sont suspendues
Nous organiserons cette matinée dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau.

LES PROJETS DU CME

Lors de la dernière réunion du CME, les enfants avaient énoncé toutes leurs idées de projets, (vous pouvez
les retrouver dans le dernier compte rendu de réunion que vous avez reçu fin septembre). Ensemble, nous
avons repris et sélectionné leurs préférences que nous avons regroupés par thèmes.
Quatre grands thèmes en sont ressortis :
-

1/
2/
3/
4/

ART ET DECO NATURE
COMMUNICATION
PATRIMOINE
MOBILITE POUR TOUS.

Sous chacun des thèmes, voici quelques idées un peu plus précises que les enfants ont énumérés.

-

1/ ART ET DECO NATURE
•
•
•
•
•
•

Nichoir à oiseaux
Cabane à insectes
Fleurissement
Échange de graines dans la même idée que la cabane à livre (voir avec la bibliothèque
qui le propose déjà)
Création de sculptures
Planter des arbres fruitiers

Différents lieux pour la réalisation de ces projets : Jardin du Hill, Moulin Neuf, Abord des lieux de
détente ou de culture
-

2/ COMMUNICATION
•
•
•

-

3/ PATRIMOINE
•
•
•
•

-

Création d’une mascotte pour Argentré
Création d’un nouveau logo pour le CME
Réserver une demi-page au CME dans le bulletin de la commune (Argentré Info) pour
communiquer sur les différents projets ou pour donner la parole aux enfants sur un
thème choisis par eux.

Récolter des fonds pour embellir, entretenir, rénover le patrimoine de la commune
Découvrir l’histoire de ce patrimoine.
Faire appel à des mécènes
L’agriculture faisant partie de notre patrimoine, mise en place d’un marché
d’agriculteurs.

4/ MOBILITE POUR TOUS
•
•

Rendre plus accessible le jardin du Hill aux personnes à mobilités réduites
Création et installation de bancs aux différents endroits du jardin pour pouvoir s’y
reposer.

Les enfants seront amenés à rencontrer les services techniques de la commune qui nous apportent
une aide précieuse pour la réalisation de certains projets.
Ils rencontreront également l’association vivre Argentré pour les projets ARTS DECO et Monsieur
Pierre GEFFRAUD pour les projets PATRIMOINE.
Dans chaque thèmes les idées énoncées ne seront pas forcément toutes réalisées. Les choix se feront
dans les différents groupes formés, lorsque vous aurez choisi votre thème de préférence.
Chaque enfant peut choisir un ou deux thèmes dans lequel il a envie de s’investir. Pour ceci nous vous
demandons de nous envoyer par mail pour le 10 avril au plus tard, vos thèmes de préférences en les
numérotant de 1 à 4.

CHOIX DE LA MEILLEURE PHOTO DE NOEL
Pour Noël, les Argentréens et Argentréennes étaient invités à participer au « Concours de la Meilleure
Photo de Noël » à la cabane du père installée spécialement pour cet évènement.
Après avoir visionné l’ensemble des photos prises pour cette occasion, les enfants des deux groupes
de réunion ont votés.
A l’unanimité dans les deux groupes, ils ont retenu les deux mêmes premières photos et à
l’unanimité dans les deux groupes ils ont choisi la même photo pour être toute première

PROCHAINES DATES A RETENIR

SAMEDI 17 AVRIL : Prochaine réunion CME
Pour cette prochaine réunion, vous pouvez déjà réfléchir :
-

Aux actions que vous souhaitez mettre en place pour le TELETHON
Pour celles et ceux qui souhaitent intégrer le groupe communication, à un article que vous
souhaitez faire paraitre dans le bulletin municipal

