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À Argentré du Plessis, les enfants ont la parole ! Depuis
2006, le maire et ses élus donnent la possibilité aux
élèves en classe de CM1, CM2, 6e et 5e de s’investir
et de participer à la vie de la commune en intégrant
le Conseil Municipal Enfant (C.M.E).
Élus par leurs homologues pour un mandat de 2 ans,
les jeunes mènent projets et actions citoyennes et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne manquent
pas d’idées !
En ce début d’année, les 22 conseillers du cru 20182020 tirent leur révérence.
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Retour sur leur première expérience d’élu !

Le mot des élus !
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Chers élus du Conseil Municipal Enfant,
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir eu à
manager une équipe de jeunes élus aussi dynamiques
et investis.
Votre assiduité aux événements et cérémonies
officielles de la ville a été sans faille ! Les projets
menés pendant ces 2 années sont le fruit de vos idées
et de votre travail. Tous ont le mérite de profiter aux
argentréens !
Les adultes qui vous ont encadrés pendant ces 2
années de mandat vous remercient chaleureusement
pour votre investissement citoyen.
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Bravo pour votre énergie positive et belle route !
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» Déjections CANINES
Crotte alors !
Une cinquantaine d’affiches humoristiques a été posée dans différents endroits stratégiques de la commune pour faire prendre
conscience, non pas aux chiens, mais à leurs propriétaires de ramasser les crottes de leurs petits toutous afin de garder une ville
propre et agréable à la promenade sans risque de marcher dans
une de leurs petites crottes.
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La ville d’Argentré-du-Plessis met gratuitement à votre
disposition des sacs pour ramasser les déjections canines
de vos toutous.

Moteur, action !
Quand les jeunes conseillers passent à
l’action, c’est au sens propre du terme
! Du scénario à la mise en scène en
passant par le jeu d’acteur, les élus
nous montrent l’exemple avec leur film
«Les déjections canines c’est dans le
sac !» disponible sur le site de la ville,
rubrique mairie / CME.
>> www.argentre-du-plessis.fr

» Nettoyage de la VILLE
Retroussons nos manches !
Tous les ans, nous organisons l’opération «Nettoyage de la ville».
Armés de nos gants et de nos sacs poubelles, rien nous échappe
ou presque ! Et pour plus de résultats, on invite tous les argentréens à y participer !

»Cabane à LIVRES

Partageons, échangeons, lisons !
Pour notre 1er grand projet, nous
avons eu l’idée de créer une
cabane à livres au jardin du Hill,
dans les anciens sanitaires de la
maison des Soeurs. Système de
troc gratuit, chacun est libre d’y
déposer et d’y emprunter des
oeuvres. Avant l’inauguration
officielle en janvier 2019, quelques
étapes restaient à accomplir :
rédaction du règlement, travail
sur la communication, appel aux
dons de livres, etc.

«Sauvons la planète,commençons par ce geste»!
En 2019, cette journée était aussi consacrée au bénévolat.
Travaux de peinture, nettoyage, entretien matériel, jardinerie,
etc., merci à tous les volontaires !
Une belle rénovation !
Place aux travaux : mise en place
de la chape béton, joints des
murs, pose d’étagères, travaux
de peinture, réalisation des
signalétiques, etc. Pour cela, nous
avons pu compter sur l’aide de
bénévoles, des élus et des agents
des services techniques. Un grand
merci à tous !

Sous le signe de la convivialité, ces chantiers solidaires débutent
avec un café d’accueil et se terminent par un pique-nique géant!

» Vis ma VIE

de gendarme!
L’Adjudant Castel et ses hommes
nous ont reçus en novembre 2019.
Au programme, visite des locaux et
des anciennes cellules puis présentation de différents métiers : PSIG
(peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie), BMO
(brigade motorisée), PJ (police judiciaire). Tandis que certains d’entre nous essayaient les gilets pare-balles et découvraient le matériel d’intervention du PSIG (armes, boucliers, tenues…), d’autres échangaient avec un gendarme de la BMO. ce dernier
a expliqué son rôle dans ses missions d’escorte et dans ses missions de prévention auprès des jeunes. Nous
avons terminé cette visite en découvrant le matériel nécessaire au relevé d’empreintes et en soufflant dans
"un ballon"!
De Sapeur pompier !
Vincent BEASSE, lieutenant du centre de secours Argentré
/ Etrelles, et une partie de son équipe nous ont accueillis
samedi 20 octobre 2018. Ils nous ont fait visiter les différents espaces de la caserne, essayer les équipements
(casques, vestes…), puis nous sommes montés dans les
camions où les pompiers nous ont expliqué leur utilité (incendie, ambulance…). Nous avons tous essayé de tenir la
lance à incendie, testé les masques à oxygène…La visite
s’est terminée autour d’un verre de jus de fruits et de gâteaux offerts par les pompiers.

» PARIS c’est magique !

Journée dense digne d’un agenda de ministre !
La journée a démarré à 5h ! Après 4h de route avec nos homologues des
CME de Chatillon en Vendelais et Breal sous Vitré, nous avons eu la surprise
de découvrir Paris en bateaux mouches, ses nombreux bâtiments historiques
qui bordent la Seine et ses ponts majestueux.
Après une pause déjeuner au Jardin du Luxembourg, M. Dominique De Legge, sénateur d’Ille et Vilaine, nous attendait au Palais du Luxembourg où
siège le Sénat depuis 1879.
Nous avons alors découvert la salle des conférences et la salle du livre d’Or,
ornées de tapisseries, de tableaux et de sculptures dorées. Le fauteuil de
Napoléon, ainsi que le livre original de la Constitution y sont exposés. Nous
avons également eu la chance de nous asseoir dans l’hémicycle et écouter le
sénateur nous expliquer son rôle et celui de ses pairs dans la mise en place du
pouvoir législatif. Nous avons également découvert la somptueuse et grande
bibliothèque du Sénat. Minuit, fin de journée ! C’est fatigués mais avec des
des souvenirs plein la tête, que nous sommes rentrés à Argentré du Plessis !

» CME en mode COLLECTE
Ar Redadeg
Les organisateurs de la Ar Redadeg (la
course pour la langue bretonne) proposent
à toutes les communes qui le souhaitent
d’acheter un nombre de Kilomètres afin
d’organiser une course au sein de leur
commune. Tous les habitants y sont invités. Nous avons souhaité participer à cette
marche. Les fonds récoltés servent à la
promotion du breton.

Banque alimentaire
Chaque année, les bénévoles
de l’épicerie solidaire EPISOL de
Vitré se mobilisent pour récolter
denrées alimentaires , produits de
premières nécessité et d’hygiène.
Pour les aider, nous nous
sommes mobilisés pour tenir des
permanences à Intermarché et
à Coccinelle lors de la collecte
nationale de la banque alimentaire.
Tous ces dons sont ensuite
revendus à très bas prix aux
personnes les plus démunies. Suite
à ce partenariat, les bénévoles
d’EPISOL nous ont invités à visiter
l’épicerie solidaire.

» Représentation et CÉRÉMONIES
Rencontres inter génération
A Noël, nous distribuons des chocolats à
la maison de retraite. Nous passons dans
les chambres et dans les salles afin de voir
tous les résidents qui nous accueillent
avec le sourire. Cette année, Roger était
très fier de nous jouer quelques morceaux
d’accordéon!

En début d’année, nous retournons à la
maison de retraite afin de souhaiter nos
bons voeux à chacun des résidents. C’est
aussi l’occasion de partager le goûter et
de faire quelques pas de danse !
Au cours de la Semaine Bleue, nous
accueillons les personnes agées et
ensemble profitons du spectacle
proposé. Bien entendu, nous terminons
par le partage d’un bon goûter ! Ces
rencontres sont des moments privilégiés
fort d’échange et de convivialité.

Commémorations
Chaque année, nous rendons hommage
à ceux qui ont donné leur vie pour
sauver la France en participant aux
commémorations du 8 mai et du
11 novembre : défilé de la mairie
à l’église, messe, hommage aux
anciens combattants devant le
monument aux morts. Nous entonnons la Marseillaise, puis nous
nous rassemblons au Centre culturel
pour aider à servir le verre de l’amitié.
Centenaire de la 1ère guerre mondiale
Nous avons assisté à plusieurs temps forts rassembleurs en souvenir des
argentréens morts durant la «grande guerre».
Des moments solennels
et intergénérationnels à
l’image de la retraite aux
flambeaux.
Nous avons aussi suivi l’exposition mise en place par
l’association des Anciens
Combattants où écrits, lettres et armes de l’époque étaient
présentés ainsi que des photos prises par M. Bouin.

