
Le conseil municipal des enfants du secteur d’Arthon en Retz, s’est réuni le 

samedi 12 mars 2016, à la mairie d’Arthon en Retz, pour présenter les projets 

que les enfants souhaitent mettre en place en 2016. 

 

Le Maire de la commune déléguée d’Arthon en Retz, Joseph LAIGRE, a validé 

tous les projets proposés, à savoir pour : 

 

 La commission « Environnement, cadre de vie et aménagement du 

territoire »   

L’organisation et la mise en place d’une rando-vélo dont l’objectif est de faire 

découvrir, aux enfants de 8 à 12 ans, la nouvelle commune de Chaumes en Retz. Ce 

projet se fera de concert avec les jeunes élus de la commune déléguée de Chéméré 

pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble.  

Il est prévu de définir un circuit entre Arthon et Chéméré. Un verre de l’amitié pourrait 

être servi le midi avant de pique-niquer, au niveau de la forêt de Princé. 

La réflexion sur le projet « un arbre pour le CME ». 

Un contact a été pris avec les services techniques. Il est envisagé de planter un arbre 

à la fin du mandat des jeunes conseillers, au cours du mois de novembre. L’espèce et 

le lieu de plantation reste à définir.  

 

 La commission « culture, animation, sport, vie sociale »  

Souhait de mettre en place des activités avec les résidents de la maison de retraite 

« Saint-Joseph » : les jeux part’âgés 

 

 Les jeux part’âgés : 

Les jeunes conseillers ont pris contact avec Damien MARCHAND, animateur de la 

maison de retraite « Saint Joseph » pour organiser ces activités. 

Le 6 janvier 2016, les conseillers enfants ont pu servir la galette des rois aux résidents, 

et partager avec eux ce bon goûter. 

Une première approche a été réalisée.  

Le 16 mars 2016, les jeux part’âgés vont réellement commencer où les résidents vont 

apprendre aux jeunes élus le jeu de la vache, un pur moment de partage et de 

convivialité avec nos aînés, en perspective. 


