
                                                                                                       Compte-rendu n°1  

CME session 2021, conseil du 6 février 2021 
  

 Présents :  

(enfants) Camille AUDIAU, Eliot BORDRON, Rose BOURRY, Louka BOUTET, Gabrielle BOYES, Arthur 

BELLOIR, Lilou FROUIN, Rachel JEANNIERE, Chandrha MADELEINE ,Timoté PACREAU, Sasha PLANCHE, 

Chloé RONDEAU 

 

(adultes) Delphine LECLERC, Corinne BONDU, Laura EAS (service civique), Nelly CHEMINEAU, Marine 

ROCHAIS 

 

Absents excusés : Christian RICHOU 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 27 mars de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement le référent en cas d'absence               mrochais@latessoualle.com 

 

Début de séance à 10h30 

 

Accueil, présentation 

 

Présentation des 4 élus adultes en charge d’animer le CME. (Christian Richou étant absent, c’est Nelly 

Chemineau qui l’a remplacé ce samedi) 

Présentation de Laura Eas, service civique, employée par la mairie, qui travaille auprès des écoles et du CME. 

Elle sera donc en charge comme les élus adultes d’animer le CME cette année. 

Présentation du fonctionnement des commissions. 

 

Idées des élus 

 

L’équipe des adultes avec l’ensemble des jeunes élus reprennent les nouvelles idées proposées par les 6 élus 

rentrant qui avaient été proposées lors de la cérémonie d’investiture : 

 

1- Banc + Table de pique-nique pour prendre le goûter près des jeux et de la tyrolienne 

2- Augmenter le nombre d’animaux, noter leur nom avec une photo aux différents lieux où ils se 

trouvent 

3- Planter des arbres pour les animaux dans l’enclos de La Garenne pour que les animaux aient de 

l’ombre 

4- Prévoir un emplacement 2 roues moteur en face de la Salle des Chênes, ils se garent à la place 

des emplacement vélos. 

5- Fabriquer et installer des Maisons à Insectes 

6- Organiser un après-midi balade à vélo, ou autres jeux avec les enfants de la commune 

7- Organiser une matinée ‘Nettoyage de La Tessoualle’ pour ramasser les déchets dans la 

commune 

8- Rajouter des poubelles dans la commune 

 



Idées des élus (suite) 

 

9- Remplacer les nichoirs 

10- Installer des filets de basket au City Stade 

 

Constitution des commissions de travail pour 2021 

 

Après débat, les membres du CME ont retenu 2 idées sur les 10 proposées (idées 3 et 10 non retenues). 

Pour le prochain CME, ces idées seront réparties dans la commission. 

 

Les idées qui ne sont pas rayées (idées 1/2/4/6/8/9) n’ont pas été retenues mais elles ne sont pas exclues, 

certaines sont en cours de réflexion avec les conseillers adultes et les différentes commissions adultes. 

 

Nom de la 

commission 

Adultes référents Sujets traités par les commissions Enfants de la 

commission 

Commission 

Loisirs et 

Nature 

 

Delphine Leclerc 

Marine Rochais 

- Chasse aux œufs (3 avril) + opération petits pots pour 

les restos du cœur 

 

-  Plantation d’arbres à l’automne pour les enfants nés en 

2020 

 

- Réponse au Questionnaire du logo Tessouallais 

 

- Organiser des jeux avec les résidents de la maison de 

retraite « La Blanchine » (projet de tout le CME) 

 

Camille 

Louka 

Eliot 

Arthur 

Lilou 

Chloé 

Commission 

Animations 

et Social 

Christian Richou 

Corinne Bondu 

 

- Organisation de la Chasse au trésor pour le Téléthon (4 

décembre) 

 

- Boum des vacances (30 Juin) 

 

- Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2) (30 Juin) 

 

- Organiser des jeux avec les résidents de la maison de 

retraite « La Blanchine » (projet de tout le CME) 

 

Rose 

Chandrha 

Gabrielle 

Rachel 

Sasha 

Timoté 

 

 

Après-Midi Jeux à La Blanchine 

 
Corinne Bondu rappelle la date aux élus du CME : 

-28 avril (1er mercredi des vacances scolaires), si la situation sanitaire le permet, sinon la date sera déplacée 

aux vacances de Novembre 

-De 15h à 16h30 : partie jeux + goûter pris en commun ensuite offert par le CME aux résidents (le CME se 

charge d’apporter les gâteaux, la Blanchine fournira la boisson) 

 

-Le CME propose d’offrir un jeu aux résidents de la Maison de Retraite (Triomino, Scrabble XXL, Jeu de l’Oie 

stimulant,…) Delphine contacte Christine Lebas pour savoir ce qu’il est possible d’offrir, peut-être que Christine 

pourra venir au prochain CME pour expliquer le déroulement. 

 



Idée ‘Graffiti’ 

 
Une idée a été émise, celle de pouvoir détailler devant les salles de sport, le thème de chaque salle (Salle de 

chênes, Salle des Tilleuls, Club House), en reprenant la présentation de la bibliothèque et du foyer des jeunes. 

 

Par exemple, devant la Salle des chênes, des panneaux ‘graff’ pourraient être posés avec le thème ‘basket,   

tennis de table, danse modern jazz,… 

Devant la Salle des tilleuls, ce serait ‘gymnastique, tennis, badminton,…’ 

Devant le club house ‘football, pétanque,…’ 

 

Sujet à approfondir pour le prochain CME, et voir en parallèle avec la commission Sport, Sécurité ainsi que la 

commission Patrimoine Communal 

 

 

En fin de séance, nous sommes allés visiter le bureau du Maire et la salle des Cérémonies, 

puis une photo de chaque commission a été faite avec les élus présents : 

 

 

Commission Loisirs et Nature 

 

 
 

Commission Animations et Social (Absent: Christian Richou) 
 

Fin de séance à 12h00 


