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À Argentré-du-Plessis, le Conseil Municipal des Enfants est
composé d'enfants de CM1, CM2, 6ème et 5ème. Élus pour
deux ans, les jeunes conseillers portent la voix de leurs
camarades lors des réunions municipales et mettent en
place des projets pour la commune et ses habitants. 
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Chers jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants,

Vous avez fait preuve pendant ces 3 dernières
années, d’un engagement sans faille pour
améliorer le quotidien des Argentréens. 
Malgré un contexte sanitaire particulier, pendant
une bonne partie de votre mandat, vous avez
réussi à mettre en place un grand nombre de
projets et d’actions. Vous avez également
participer avec honneur et fierté aux différentes
cérémonies.
Nous souhaitons sincèrement vous remercier pour
votre motivation et votre détermination à faire
aboutir vos dossiers.
Les différents échanges que nous avons eu
ensemble pendant votre mandat ont été très
riches.

Bravo pour votre enthousiasme et votre
investissement communal !
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Cela leur permet de vivre des expériences
enrichissantes et de faire de nouvelles
rencontres. 
Ce journal vous propose un retour en
images sur un mandat un peu particulier,
prolongé d'une année à cause du COVID.
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Un début de mandat perturbé
par le COVID

Plutôt que nous déplacer à la maison de retraite pour
Noël comme nous l'aurions aimé, mais nous leur
avons envoyé des cartes de vœux.

Nous avons installé des bacs « Légumez-vous »,
à différents endroits de la commune, et mis en
place des nichoirs à oiseaux sur le site de la
carrière du Franchet.

Des actions pour la nature et l'écologie

La nature et l'écologie ont occupé une place
importante dans nos projets pour la commune. 

Dans le cadre du week-end du développement
durable, nous avons par exemple participé à la
matinée « nettoyage de la commune », pendant
laquelle nous avons, avec les habitants volontaires,
sillonné les rues d’Argentré pour ramasser les
déchets.

Ces actions ont été l’occasion de travailler en collaboration avec les agents des services techniques, qui nous ont fourni
du matériel et nous ont aidé à les construire et les installer. Merci à eux.

Des rencontres inter-générations

L’une des choses que nous retenons de notre mandat, c’est aussi la possibilité de mettre en place des actions en lien
avec les personnes âgées, comme lors de la Semaine bleue par exemple. À cette occasion nous jouons avec eux et
prenons ensemble le goûter. Ce sont à chaque fois des expériences enrichissantes, pour nous comme pour nos aînés.
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Commémorations et cérémonies

Des actions au profit du Téléthon

Lors de notre mandat, nous avons mis en place des
actions de solidarité au profit du Téléthon, parfois
avec la contribution des jeunes du Foyer des Ados.
La vente de boissons et de gâteaux aux forums des
associations, et un après-midi grands jeux ont permis
de récolter la somme de 221,50€ qui a été remise à
l'AFM TELETHON. 

Le stand au forum des associations

Création de la mascotte du Centre culturel pour le Forum
des associations

Une initiation aux premiers secours

En janvier 2022 nous avons participé à une initiation aux premiers secours réalisée par des bénévoles de la Croix
Rouge, et sommes repartis avec notre certificat de compétences !

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. Après le
défilé dans le bourg et l'hommage aux anciens
combattants devant le Monument aux Morts, nous nous
rassemblons au Centre culturel et aidons à servir le verre
de l'amitié.

Le 7 janvier 2023, nous avons également eu l'occasion de
retracer notre mandat de conseillers municipaux lors de la
cérémonie des vœux d'Argentré. 
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Contact Mairie : 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu le samedi 28 janvier 2023, pour un
mandat de 2 ans. 

Des visites pour découvrir le quotidien de personnes qui œuvrent
chaque jour pour leurs concitoyens

En juin 2022, nous avons visité la caserne des pompiers d'Argentré-du-
Plessis - Étrelles. Merci au lieutenant Béasse et à ses équipes qui ont pris le
temps de nous présenter la caserne et le matériel utilisé lors des
interventions.

En octobre, ce fut ensuite le tour de la
gendarmerie d'Argentré. Merci
également à la brigade pour leur
accueil !

Enfin, nous avons été conviés à une visite de Paris, en compagnie de nos homologues du Pertre et de Saint-Jean-sur-
Vilaine. Au programme de cette journée : visite guidée de la ville en bateau mouche, escapade au pied de la Tour
Eiffel et visite du Sénat, accueillis par la sénatrice Françoise Gatel.


