Argentré du Plessis le 16 octobre 2021
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Diffusion :

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 11 septembre 2021
Salle Ouessant
Mme ROBIN Laëtitia
Mme RENOU Séverine
Mme TEMPLIER Véronique
Mme AUPIED Sandrine
Mme BAILLON Hélène

Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Adjointe au Maire

BELAN Enora, BOUVIER Yuna, DANIEL-COTTON
Yoann, DESILLE Anaïs, DESILLE Axelle, DESMOTS
Lahna, HUCHET Gabriel, JEUSSELIN Julia,
LEMESLE Audrey, LLINARES Valentin, MICHEL
Lou-Anne, MORLIER Lilou, RENOLLEAU DjulyaLynn, RICARD Noah, SABIN Anatole, SADONES
Dylan, TRAVERS Nolan, TRETON Léa, ZAMA David

Conseillers enfants

M.BEVIERE Jean-Noël
Mme LE BIHAN Christine
Mme GESLIN Marie Christine
CHUPIN Léna, COLOMBEL Marius, DIARDDURAND Timothée, DUFEU-DIARD Hortense,
GAUTHIER Kaly, GRESSIER Sacha, HUCHET
Etienne, LEMESLE Emma,

Maire
Conseillère municipale
Animatrice CME
Conseillers enfants

Les participants
Maire et Adjoints
Conseillers

Prochaine Réunion
Samedi 16 octobre
à 9h15
Salle Ouessant

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 remerciant les enfants qui ont participé à la fabrication de la mascotte
pour la saison culturelle, ainsi que tous les enfants qui se sont mobilisés pour tenir une permanence lors du
forum des associations.

MASCOTTE DE LA SAISON CULTURELLE ATELIER GIRAFES

Les enfants se sont réunis le mercredi 27 août et ont fabriqué six petites girafes que vous pourrez voir en
couple à la mairie, à la bibliothèque et au centre culturel. Ils ont également fabriqué une grande girafe .
Cette dernière sera exposée tout au long de l’année à l’entrée du centre culturel, en compagnie d’une
girafe de taille moyenne fabriquée par les résidents de la maison de retraite.
FORUM DES ASSOCIATIONS - TELETHON

Le forum a eu lieu le samedi 04 septembre.
Les enfants se sont mobilisés pour tenir une permanence au stand du CME afin de présenter leurs actions.
Ils ont également profité de cette manifestation qui rassemble chaque année beaucoup de monde, pour
s’associer au foyer des jeunes, et proposer une vente de crêpes en faveur du TELETHON. Cette vente de
crêpes cuisinées au préalable par les enfants du CME et les jeunes du foyer, a rapporté 75 euros qui seront
reversés pour le TELETHON 2021.

OCTOBRE ROSE

Chaque année du 1er au 31 octobre, se déroule une campagne d’information et de dépistage contre les
cancers féminin. Cette année, les agents des espaces verts vont installer des ganivelles dans les rondspoints d’Argentré. Les enfants du CME sont invités à venir les peindre en rose
11 enfants se sont inscrits à l’atelier qui se déroulera le mercredi 15 septembre aux services techniques de
14h00 à 16h00
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Comme chaque année, dans le cadre de la semaine du développement durable, nous invitons les enfants à
participer à la matinée nettoyage de la commune. Les parents, amis, voisins…sont également invités,
parlez-en autour de vous et venez nombreux.
Cette matinée est prévue le samedi 09 octobre de 10h00 à 12h00, rendez-vous au jardin du Hill

GESTES PREMIERS SECOURS

Lors de la dernière réunion une sensibilisation aux gestes de premiers secours organisée par la croix
rouge de Vitré, avait été proposée
Deux séances d’environ 1H30 seront organisées le samedi 08 janvier à la salle Ouessant. Un diplôme
sera remis en fin de formation.
15 enfants se sont préinscrits, nous demandons de nous envoyer une confirmation par mail et pour
ceux qui n’étaient pas présents à la réunion de nous faire savoir par mail également s’ils sont
intéressés.
PROJETS TELETHON

Lors de la précédente réunion, nous avions demandé aux enfants de réfléchir aux animations qu’ils
souhaitaient proposer pour le week-end du TELETHON. Voici les propositions :
-

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

MERCREDI 15 SEPTEMBRE : Atelier ganivelles aux services techniques de 14h00 à 16h00
SAMEDI 09 OCTOBRE : Nettoyage des rues. Rendez-vous au jardin du Hill à 10h00

SAMEDI 16 OCTOBRE : Prochaine réunion CME

