Argentré du Plessis le 18 octobre 2021
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COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 20 novembre 2021
Salle Ouessant

Présents

Excusés

Diffusion :

Mme ROBIN Laëtitia
Mme TEMPLIER Véronique
Mme AUPIED Sandrine
Mme GRIMAULT Anne Cécile
Mme GESLIN Marie Christine
DANIEL-COTTON Yoann, DESILLE Anaïs, DESILLE
Axelle, HUCHET Etienne, JEUSSELIN Julia,
LEMESLE Audrey, MORLIER Lilou, RICARD Noah,
SABIN Anatole, ZAMA David

Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale
Conseillère municipale

M. BEVIERE Jean-Noël
Mme BAILLON Hélène
Mme RENOU Séverine
Mme LE BIHAN Christine
BOUVIER Yuna, CHUPIN Léna, COLOMBEL Marius,
DESMOTS Lahna, DIARD-DURAND Timothée,
DUFEU-DIARD Hortense, GAUTHIER Kaly,
GRESSIER Sacha, LLINARES Valentin, MICHEL LouAnne, RENOLLEAU Djulya-Lynn, TRAVERS Nolan,
TRETON Léa,

Maire
Adjointe au Maire
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillers enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine Réunion
Date à fixer
à 9h15
Salle Ouessant

Animatrice CME
Conseillers enfants

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

Laëtitia ROBIN ouvre la séance en remerciant les enfants pour leur présence à la cérémonie du 11 novembre.
« Vous avez été nombreux à participer au défilé, à la messe pour celles et ceux qui le désiraient, à la
cérémonie au monument aux morts et enfin pour le service du verre de l’amitié au centre culturel. Encore
merci à tous ».

BANQUE ALIMENTAIRE

Chaque année, les enfants du CME se mobilisent pour tenir des permanences dans les grandes surfaces
d’Argentré afin de récolter des dons alimentaires en faveur des plus démunis.
Deux groupes d’enfants se portent volontaires pour les deux créneaux du samedi et du dimanche confiés au
CME.
Malheureusement, quelques jours après notre réunion, les restrictions sanitaires nous ont obligé à annuler
les permanences confiées aux enfants mineurs.

DISTRIBUTION DES CHOCOLATS DE NOEL AUX RESIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE

La distribution des chocolats de Noël aux résidents de la maison de retraite aura lieu le 23 Décembre.
Les enfants du CME participent à cette distribution et passent dans toutes les chambres afin de souhaiter à
chaque résident un très joyeux Noël. C’est un temps privilégié et riche en échange, un moment de partage
et de bonheur pour eux.
Plusieurs enfants s’inscrivent pour cette rencontre. Malheureusement, les personnes âgées restant les plus
fragiles face à l’épidémie de COVID, il est important de les protéger, et là encore quelques jours après notre
réunion, nous apprenons que pour la deuxième année consécutive, les enfants ne pourront pas participer à
cette belle rencontre intergénérationnelle.

TELETHON

Les enfants ont programmé un après-midi jeux en bois/jeux de société en faveur du TELETHON le samedi 4
décembre.
Nous faisons un tour de table afin de répertorier les jeux qu’ils peuvent amener et proposer aux enfants
petits ou grands ainsi qu’aux adultes.
Pour la communication, les enfants proposent une annonce dans le bulletin municipal, un mot à faire
passer aux parents des écoles publique et privées ainsi qu’au collège, et des affiches qui seront déposées
dans les différents commerces, écoles, bibliothèque….
Tous à leurs crayons, ils proposent et réalisent, seul ou par deux, plusieurs affiches différentes et originales.
Les conditions sanitaires nous obligent la semaine suivant la réunion, à envoyer un mail à tous les enfants
pour leur annoncer le report de cette manifestation au printemps prochain. Le travail effectué par les
enfants n’est pas perdu, seule les affiches devront être refaite, tout le reste est prêt pour le grand jour.

PROCHAINES DATES A RETENIR

SAMEDI 27 NOVEMBRE : Permanences pour la BANQUE ALIMENTAIRE : ANNULÉ
SAMEDI 04 DECEMBRE : de 14h00 à 17h00 après-midi jeux en bois jeux et jeux de société en faveur du
TELETHON plus vente de crêpes et de gâteaux : REPORTÉ
JEUDI 23 DECEMBRE : Distribution des chocolats de Noël aux résidents de la maison de retraite : ANNULÉ
SAMEDI 08 JANVIER : Formation Croix Rouge. Nous comptons sur tous ceux qui se sont inscrits.

Nous vous informerons par mail de la date de la prochaine réunion CME

