Compte-rendu n°1

CME session 2017, conseil du 28 janvier 2017
Présents :
(enfants) Fiona Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, Jules Loiseau, Jules
Picherit, Milo Brémaud, Fiorenzo Cailleaud-Desloges, Timéo Chemineau, Olivia Guinhut,
Charlotte Rotureau et Noah Vendée.
(adultes)
Colette Renaud, Chantal Chupin, Marina Pineau, Freddy Sorin et Dominique
Landreau.
(Invitée adulte) Anne Jean-Victor (commission Culture)
Absents excusés : Aurélie Julan (adulte), Alix Morille, Jeanne Bertault, Gauthier Ligonnière et Léna
Retailleau

Date prévue du prochain CME : samedi 18 mars de 10h30 à 12 heures
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Accueil, présentation, remerciements

Dominique Landreau fait lecture au CME du courrier de remerciement adressé au CME par la Force
Tessouallaise. Lors du Téléthon 2016 la somme de 15500 € a été récolté soit une hausse de 600 € par
rapport à l’année dernière. Le CME, par ses représentants adultes est invité à la soirée « Merci
Téléthon » le vendredi 10 février à 20h30 pour la présentation du bilan détaillé de la manifestation.
Ensuite, il est demandé aux conseillers adultes de se présenter aux jeunes élus et de présenter leurs
commissions respectives.
Anne Jean Victor, conseillère municipale, membre de la commission Culture a également été invité pour
aider la commission animations et loisirs pour l’opération « Fêtons le printemps » du 1er avril.

Constitution des commissions de travail pour 2017
Après débat, les membres du CME ont retenu trois nouvelles idées pour 2017, ces idées et les enfants
se répartissent dans les trois commissions
Nom de la
commission

Commission
animations
et
nature

Adultes référents

Contenu de la commission

Freddy Sorin
Dominique Landreau

- Chasse aux œufs (15 avril)
- Aider les associations à but humanitaire
- Plantation d’arbres pour les enfants nés en 2016
- Réflexion sur la réalisation éventuelle d’un skate
park dans un futur plus ou moins proche (idée
2017)

Enfants de
la
commission
Fiona
Jeanne
Juline
Olivia
Léna

Commission
animations
et
loisirs

Aurélie Julan
Chantal Chupin

Commission
sociale

Colette Renaud
Marina Pineau

- Boum des vacances (5 juillet)
- Concours de dessin lors de « fêtons le
printemps » (1er avril)
- Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2) (5
juillet)
- Tournoi d’échec ou jeux de société (idée 2017)

Gauthier
Alix
Charlotte
Fiorenzo
Noah

- Projection de film(s) pour le téléthon (9
décembre)
- Aménagement de la vallée de la garenne (jeux… )
- Sécurisation de la vallée du moulin
- Journée jeux avec les personnes âgées (idée
2017)

Victor
Jules L.
Jules P.
Milo
Timéo

Travail en commissions

Commission animations et loisirs
La commission doit continuer le travail sur la préparation du concours pour la
manifestation du 1er Avril 2017 « Fêtons le printemps »
Anne, qui est membre de la commission Culture, est présente pour commencer à
rédiger ensemble le règlement du concours.
Pour une question d’organisation, de simplification et selon le souhait de la commission
Culture, nous décidons de dénommer ce concours « CONCOURS DE DESSIN » ; Nous
ciblons le dessin seulement et non pas les arts en tout genre.
Nous définissons les grandes lignes du règlement :
- date d’ouverture et de fermeture du concours organisé par le CME et la Commission
Culture
- les âges acceptés pour la participation
- le format et le grammage du papier
- 3 catégories d’âges
- le nombre de gagnant par catégorie
- composition du jury
N’ayant pas le temps de tout voir sur ce temps de travail, nous nous réunirons en
groupe d’adultes (CME + commission CULTURE) pour continuer la rédaction et
organiser l’après-midi du 1er avril 2017.

Commission animations et nature
La commission a finalisé le courrier commencé lors du dernier CME, courrier concernant la plantation
d’arbres pour les naissances de 2016

Madame, monsieur,
Votre foyer a eu la chance de s’agrandir en 2016 avec la naissance de votre enfant ………… .
En 2016 …. naissances ont été recensées sur la commune et le Conseil municipal
des enfants de La Tessoualle propose de fêter symboliquement cet événement.
Aussi, nous, jeunes élus tessouallais, proposons à chacune des ….. familles de
venir le samedi matin 1er avril 2017 à …h…. au lotissement du lavoir (au niveau
des jardins familiaux) pour planter un ensemble d’arbres symbolisant les naissances de 2016. Ces arbres, vos enfants, pourront venir les voir grandir au fil
des ans. Une plaque, avec le nom des espèces d’arbres plantés et les noms et
prénoms des enfants nés en 2016 sera posée à proximité des plantations en
mémoire de ce moment.
Pour le CME
Les membres de la commission animations et nature
Coupon réponse
Accord pour mettre les noms de l’enfant sur la plaque
Présence à la matinée plantation du 1er avril
Dominique se charge de transmettre le courrier aux services administratifs
pour le mettre en forme. Une fois prêt, ce courrier sera signé par l’ensemble
des membres de la commission avant envoi aux familles.

Commission sociale
La commission a décidé de faire un message dans Mosaïque car le conseil municipal des
enfants a remarqué que des enfants jouaient avec des chaussures à crampons sur le
city stade.

MESSAGE QUI SERA PUBLIE DANS LE PROCHAIN MOSAIQUE :
Nous avons remarqué lors de nos passages devant le city stade, des enfants jouant au
football avec des chaussures à crampons.
Pour le bon fonctionnement du city stade, veuillez respecter le règlement
Les chaussures à crampons sont interdites sur le city stade

Le conseil municipal des enfants

La commission a aussi réfléchi à une rencontre CME et personnes âgées
 Les personnes âgées pourraient apprendre aux jeunes à jouer à la belote
 Partager un goûter
 Faire un après-midi jeux de société
Suite à ces différentes idées, Colette doit rencontrer la directrice de la Blanchine
pour voir si l’animatrice Christine peut venir au prochain CME du 18 mars.

En fin de séance une photo de chaque commission a été faite

commission animations et loisirs ( Gauthier et Alix absents)

commission animations et nature (Léna et Jeanne absentes)

commission sociale

Fin de séance à 12 heures

