Argentré du Plessis le 18 octobre 2021

Réf :
Service affaires
scolaire, enfance
jeunesse
LR/MB/

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 16 octobre 2021
Salle Ouessant

Présents

Excusés

Diffusion :

Mme ROBIN Laëtitia
Mme TEMPLIER Véronique
Mme AUPIED Sandrine
Mme GRIMAULT Anne Cécile
Mme GESLIN Marie Christine
COLOMBEL Marius, DESILLE Anaïs, DESILLE Axelle,
DUFEU-DIARD Hortense, GAUTHIER Kaly,
HUCHET Etienne, LEMESLE Audrey, LLINARES
Valentin, MICHEL Lou-Anne, RICARD Noah, SABIN
Anatole, TRAVERS Nolan, ZAMA David

Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale
Conseillère municipale

M. BEVIERE Jean-Noël
Mme BAILLON Hélène
Mme RENOU Séverine
Mme LE BIHAN Christine
BELAN Enora, BOUVIER Yuna, CHUPIN Léna,
DANIEL-COTTON Yoann, DESMOTS Lahna, DIARDDURAND Timothée, GRESSIER Sacha, JEUSSELIN
Julia, MORLIER Lilou, RENOLLEAU Djulya-Lynn,
TRETON Léa,

Maire
Adjointe au Maire
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillers enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine Réunion
Samedi 20 novembre
à 9h15
Salle Ouessant

Animatrice CME
Conseillers enfants

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

Laëtitia ROBIN ouvre la séance en faisant un point sur l’atelier ganivelles du 15 septembre.
11 enfants s’étaient inscrits pour cet atelier mais seuls 3 enfants ont répondu présents. Elle rappelle
l’importance de tenir ses engagements, les agents des espaces verts avaient organisé leur travail de la
semaine en fonction de cet atelier, et un agent s’était mobilisé pour accueillir et encadrer les enfants

Pour une bonne organisation, elle rappelle également l’importance de répondre aux mails.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Chaque année, les enfants du CME sont invités à participer à la cérémonie du 11 novembre. Le rendez-vous
est fixé à 10h10 devant la mairie. La présence de tous les enfants est très importante.
Un défilé avec les anciens combattants, les élus enfants et adultes, les pompiers…part de la mairie et descend
jusqu’à l’église pour la célébration de la messe. Les enfants qui ne souhaitent pas participer à la messe sont
invités à rejoindre le cortège à la mairie, puis le monument aux morts après la messe.
Nous avons répété le chant de la Marseillaise à la dernière réunion du CME, Il faudra le chanter bien fort le
11 novembre.
Après la cérémonie aux monuments, un pot est offert par la mairie au centre culturel. Les enfants sont
également sollicités pour le service.
TELETHON

Lors de la réunion du mois de septembre, les enfants avaient retenu plusieurs projets pour le TELETHON.
-

Balade familiale dans Argentré, participation 2 euros.
Divers ateliers proposés par Véronique.
Atelier jeux en bois + vente de crêpes
Chasse aux trésors
Atelier maquillage
Après-midi jeux de sociétés

Le samedi 04 décembre de 14H00 à 17H00 à la salle Ouessant.
Après-midi jeux en bois, mis à disposition par l’association « Vivre Argentré » et jeux de société apportés
par les enfants
Le prix est fixé à 2 euros les 3 jeux au choix parmi les jeux en bois et 2 euros le jeu de société.
Ils proposent également pour cet après-midi une vente de crêpes et de gâteaux cuisiné et apporté par eux.
La réalisation des affiches et la communication sont à l’ordre du jour pour la prochaine réunion

La balade familiale n’aura pas lieu, elle est déjà proposée par « Vivre Argentré »
Les autres projets : Chasse aux trésors, atelier maquillage et les ateliers de Véronique auront lieu au
printemps.

GESTES PREMIERS SECOURS

La formation portant sur l’initiation aux gestes de premiers secours aura lieu le samedi 08 janvier salle
Ouessant.
Vu le nombre important d’enfants inscrits, nous formerons deux groupes. Un groupe de 9h00 à 10h30, et un
autre de 10h45 à 12h15.
Sauf cas de force majeure, les enfants qui sont inscrits doivent impérativement être présents les réservations
sont faites auprès de la Croix Rouge.
Nous vous communiquerons les groupes par mail dès qu’ils seront formés.
PROCHAINES DATES A RETENIR

JEUDI 11 NOVEMBRE : cérémonie en mémoire des anciens combattants rendez-vous 10h10 devant la mairie
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
SAMEDI 08 JANVIER : Formation Croix Rouge

SAMEDI 20 novembre : Prochaine réunion CME

