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Conseil Municipal Enfant : késaco?
A Argentré-du-Plessis, les enfants ont aussi leur mot à dire!
Depuis 2006, le maire et ses élus donnent la possibilité aux jeunes de s’investir et de participer à la vie de la
commune.
A travers de nombreuses actions citoyennes, le CME a pour ambition de réaliser des projets profitables à tous !
Elus en 2016 pour un mandat de 2 ans, les 19 conseillers en place tirent leur révérence. Retour sur leur 1ère expérience d’élu!

Nettoyage de la ville

Nous avons effectué deux journées nettoyages pendant nos deux ans de mandat (le 2 juillet 2016 et le
8 juillet 2017).
Arrivés le matin à la mairie, nous avons commencé par faire des groupes pour couvrir les 5 zones de la
commune. Plusieurs adultes nous ont accompagnés ainsi que des membres des services techniques.
Le matériel a été ensuite distribué : sacs, gants, pinces, épuisettes… Pendant toute une matinée nous
avons ramassé les déchets d’Argentré puis nous avons pique-niqué. Nous avons clos la journée par des
jeux extérieurs pour nous détendre après de beaux efforts.
Le petit plus de cette année a été d’envoyer un message de prévention pour les déchets sur facebook à
l’occasion du concert Mov’Up organisé le même jour sur la commune.

Visite du Conseil Départemental

Nous avons visité le Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine. Le président du Conseil s’appelle
Jean-Luc Chenut. Nous avons appris qu’il y a 13
vice-présidents, 54 conseillers départementaux
élus pour 6 ans. Le Conseil aide les collèges et les
familles. Ils nous ont expliqué qu’en Ille et Vilaine
il y a 1 million d’habitants, 351 communes, 27
cantons et 24 communautés de communes. Il y a
11000 nouveaux habitants par an.
Nous avons commencé la journée en prenant
le métro à Rennes puis le bus. Nous avons ensuite pique-niqué au parc du Thabor puis nous
sommes allés au Conseil Départemental.

Fête de la Bretagne
Nous avons organisé un concours de pavoisement
des maisons sur le thème de la Bretagne. Les participants du concours ont tous eu des lots selon le
classement et les critères retenus par le CME. Notre
volonté était de mettre l’accent sur les décorations
en lien avec la Bretagne. Les lots ont été remis à
la mairie avec un discours du maire. Un pot a été
offert aux participants du concours.
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Semaine bleue

Pendant nos deux années de mandat au CME, à l’occasion de la semaine bleue, nous avons réalisé
deux goûters avec les personnes
âgées.
Nous avons aidé à la préparation
et la mise en place des tables et
chaises et nous avons ensuite assuré le service des gâteaux et des
boissons.
Nous nous sommes enfin installés
pour partager ce goûter et discuter avec les personnes âgées. Ces
moments privilégiés sont très appréciés autant par les membres
du CME que par les personnes du
troisième âge.

Commémorations

Pour chaque commémoration
des armistices du 8 mai et du 11
novembre, nous participons à la
descente en cortège. Nous nous
rendons ensuite au monument
aux morts où nous chantons la
Marseillaise. Après une minute
de silence, nous écoutons les
discours avant de nous rendre
au verre de l’amitié dont nous
assurons le service.
Pour finir nous faisons passer
une boîte afin de récupérer les
dons pour les anciens combattants.

Eco pâturage

Voeux du Maire

Chaque année les vœux du Maire
se déroulent au Centre culturel.
Les discours, sur le bilan de l’année écoulée et sur les projets à
venir, sont prononcés par les élus.
A cette occasion, les membres bénévoles d’associations sont chaleureusement remerciés.
La cérémonie se termine par la
dégustation de galettes des rois
dont nous avons le plaisir et l’honneur d’assurer le service !

La réalisation du panneau :

Nous avons réalisé un panneau où l’on explique les précautions à prendre ainsi que la
race et les prénoms des moutons. Ce panneau
est installé à proximité de leur enclos.

La cabane :

Un grand merci à Manos Graff pour cette oeuvre d’art
grandeur nature!

Qu’est-ce que c’est ?
L’éco pâturage est une activité ancestrale abandonnée au profit des techniques mécaniques. Heureusement il revient petit à petit. Cela consiste à faire
paître des animaux tels que les moutons pour conserver des espaces naturels en état sans devoir utiliser
de désherbants puissants qui polluent les sols.
Pourquoi l’avoir mis en place à Argentré-du-Plessis ?
Nous avons décidé de mettre l’éco pâturage en place
à Argentré-du-Plessis car certaines zones du Moulin
Neuf sont difficiles d’accès pour les agents des services techniques. Cela leur facilite donc le travail.
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Avec l’aide de Manos, nous avons fait des tags
sur la cabane. Nous avons représenté des moutons qui jouent et leurs prénoms sont écrits
dans des bulles.
Récemment, des chèvres ont rejoint le troupeau pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Voyage à Paris

Nous sommes partis à Paris le 26 octobre 2017 avec
les CMJ de Saint M’Hervé et de Saint Christophe des
Bois pour visiter l’Assemblée Nationale. Le but était
de nous féliciter pour nos deux ans d’implication au
CME. Les élus de la commune nous ont préparés une
surprise : une balade en bateau mouche sur la Seine
ainsi qu’un pique-nique sous la Tour Eiffel. Ceci a été
une belle journée de plaisirs.
A l’Assemblée Nationale, nous avons eu un guide qui
nous a expliqué le fonctionnement de l’Assemblée en
passant de salle en salle. Chaque salle a une histoire
et une utilité ! Peu après, Madame Christine Cloarec,
notre députée, nous a rejoints pour nous expliquer
quel est son rôle à l’Assemblée.
Cette journée a été riche en découvertes !

Visite de la caserne des pompiers

Le samedi 21 octobre 2017, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers. Vincent BEASSE nous a
présenté les critères à remplir pour devenir pompier
volontaire. Il nous a également expliqué que tous les
pompiers volontaires ont un métier à côté.
Ensuite, nous avons assisté à une mise en scène où
les pompiers ont secouru une personne inconsciente.
Ils nous ont alors montré comment réagir face à cette
situation.
Après, nous avons visité les vestiaires et avons essayé
les différents équipements (casques, vestes et les cagoules).
Ensuite, nous avons pu monter dans les camions de la
caserne et sommes allés essayer la lance à incendie.
Enfin, les pompiers ont simulé une intervention dans
une cave remplie de fumée. Nous les avons accompagnés équipés d’un masque à gaz et d’une bouteille
d’oxygène.

Visite de la Gendarmerie

A l’accueil de la gendarmerie, une affiche
montre les photos des personnes disparues.
Le chef de la gendarmerie nous a fait visiter
tous les bureaux. Ensuite, deux gendarmes
nous ont montré le matériel d’intervention et
nous avons même pu essayer les gilets pareballes. Nous avons visité les anciennes cellules
et assisté à la reconstitution d’une scène de
crime. Enfin, l’officier de la sécurité routière
nous a expliqué le fonctionnement des voitures banalisées et nous avons eu la chance
de tester les jumelles qui signalent les excès
de vitesse.
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Les jeunes du CME, mandat 2016-2018
Cassandra
Aupied

Kheira
Catrouillet

Melvin
Besnard

Tiffany
Huchet

Jade
Brossault

Maëlle
Frin-Jouan

Marie
Lamy

Julie
Méhaignerie

Lilou
Jugdé

Johanne
Huchet

Gwénolé
Michel

Betty-Lou
Llinares

Clément
Monvoisin

Chiara
Robin
Alysée
Pichat
Maëlle
Robin

Coline
Poriel
Malo
Sabin

Constance
Séïté

Chers élus,
La fin de votre mandat est proche. C’est l’occasion pour les adultes qui vous encadrent depuis 2
ans maintenant de vous remercier chaleureusement pour votre engagement citoyen.
Votre disponibilité et votre implication dans divers projets pour améliorer le quotidien des Argentréens a été sans faille depuis janvier 2016. Toutes les actions qui ont été mises en place sont le
fruit de votre créativité.
Les moments partagés ensemble lors des différentes sorties, commémorations et autres évènements resteront des moments forts dans notre mission de conseillers municipaux adultes !!!
Certains d’entre vous vont probablement postuler à un nouveau mandat et nous accueillerons
aussi avec joie de nouveaux jeunes conseillers qui arriveront avec de nouvelles idées et de
nouveaux projets.

Merci encore pour votre dévouement, votre enthousiasme et votre investissement !

Christophe

Alexandra

Hélène

Dates à retenir:

Isabelle

Philippe

Elections CME : 27/01/2018. Remise des candidature en mairie avant le 20/01/2018
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