Compte-rendu
n°2

CME session 2017, conseil du 18 mars 2017
Présents :

(enfants) Fiona Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, Jules Loiseau, Jules Picherit, Milo
Brémaud, Timéo Chemineau, Olivia Guinhut, Charlotte Rotureau, Alix Morille, Jeanne Bertault, Gauthier
Ligonnière et Léna Retailleau

(adultes)

Colette Renaud, Chantal Chupin, Aurélie Julan, Marina Pineau, Freddy Sorin et Dominique

Landreau.
Absents excusés : Noah Vendée, Fiorenzo Cailleaud-Desloges

Date prévue du prochain CME : samedi 13 mai de 10h30 à 12 heures
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Fêtons le printemps
Dominique Landreau fait le point sur l’opération « Fêtons le printemps » du 1er avril prochain. Il
présente le déroulé de l’après-midi avec le support de communication :

Lors de la plantation d’arbres et arbustes pour les naissances de 2016, une plaque va être annexée au
circuit intra muros « à la découverte de La Tessoualle ». Elle portera le n°15 bis.

A cette occasion, il a été réfléchi à un logo pour le CME à apposer sur les documents divers venant du
conseil municipal des enfants. Plusieurs types de logos ont été présentés et après débat le CME a choisi
le logo suivant qui pourrait se décliner de plusieurs façons en fonction des documents (courrier,
mosaïque, …) :

Logo de base

Logo 2

logo 3

Travail en commissions

Commission animations et loisirs
La commission a finalisé le travail sur la préparation du concours pour la manifestation du 1 er Avril 2017
« Fêtons le printemps »
Dans l'ordre chronologique :
- envoyer un mail à la mairie pour demander que le règlement et le bulletin d'inscription soient
mis sur le site
- leur demander pour vendredi soir : 3 tables (une par catégorie, 5/6 chaises, des gommettes,les
formulaires d'inscription)
Vendredi 24 mars dépôt de 17h à 18h 30
Samedi 25 mars dépôt de 10h à 12h.
Créer 9 diplômes (dont 3 «prix spécial du public ») avec le texte suivant :
- diplôme du meilleur artiste
- catégorie (6-8 ans ....)
- décerné à (nom et prénom)
- à l'occasion de fêtons le printemps
- logos de la Tessoualle et du département Anjou (comme sur le règlement )
- fait à la Tessoualle, le 29 mars
- signature des jurys
Les diplômes doivent être prêts pour le 29 mars au plus tard (le papier a été choisi par Chantal et les
enfants de la commission), et les plastifier par la suite.
Les 6 candidats retenus par le jury seront contactés dès le jeudi matin pour être présents le samedi
lors de la remise de leur récompense.
Les diplômes pourront être plastifiés par la mairie, dès le jeudi.
Mercredi 29 mars, le jury se réunit à la mairie à 17h 30, il est composé de :
Dominique, Muriel, Anne (conseillers adultes)
Alix, Charlotte et Noah (CME)
Artiste : Michel Maudet

Rv à la salle des fêtes, au plus tard à 14h 30, le 1er avril
Remise des récompenses à 17h 30 le 1er avril

Commission animations et nature
Session consacrée à la préparation de la chasse aux œufs du Samedi 15 avril

- Distribution des flyers




Les 5 filles se chargent de transmettre les flyers + deux affiches (une pour chaque accès) aux
deux écoles.
Flyers + une affiche pour le pôle enfance Tess’enfance
Autres affiches:
o 5 pour les services techniques : 3 pour panneaux d'affichages + 1 pour Salle des Chênes
+ 1 pour salle des Tilleuls
o Tabac Presse
o Boulangerie Ouvrard
o Boulangerie Manière
o Bar Maguin'son
o Bibliothèque
o G20

- Commandes des oeufs




La commande des 2200 œufs à G20 avait été faite en Novembre. Les référents iront chercher
la commande le samedi matin avant 10h.
Un œuf a été commandé à la Boulangerie Ouvrard (1 x 25€), à récupérer par un référent le Samedi également
Deux œufs à la Boulangerie Manière (2 x 25€), à récupérer le matin pareillement.

- Distribution des petits pots


Dominique se renseigne auprès des restos du cœur pour trouver une date pour la remise des
petits pots.

- Confection des œufs surprises argentés à trouver pendant la chasse


Freddy récupère les œufs de l'an dernier.

- Divers






Un courrier a été transmis aux services techniques, pour que la Garenne soit préparée pour la
chasse, pour avoir le camion, des piquets, la sono et micro, etc...
Les enfants doivent prévoir qu'il leur sera distribué leur t-shirt à porter le jour de la chasse
pour les identifier, et également de préférence porter des bottes.
Des enfants seront postés aux points d'arrivée des participants pour leur indiquer où donner les
petits pots, et des enfants auront à compter le nombre de pots, pour transmettre l'information
à la presse notamment.
Musique à diffuser : les mêmes musiques que l’an dernier seront diffusées

Rendez-vous à 10h dans la vallée de la Garenne le 15 avril 2017 (avec des parents pour
donner un coup de main)

Commission sociale
La commission sociale n’ayant pas de sujet urgent à traiter, la séance a été consacré à la recherche
d’une playliste pour la boum du 5 juillet

En fin de séance, à la demande des deux adultes référents de la commission sociale, il
a été refait un point sur les attentes envers les enfants du CME.
Visiblement, dans la commission sociale, certains garçons viennent au CME pour rigoler, ne se respectent pas entre enfants et ne respectent pas les adultes référents.
Un rappel à l’ordre a donc été fait, une lecture des devoirs de l’élu a été reprise et
une mise en garde a été décidée. Si l’attitude de certains enfants n’évolue pas au prochain CME, Monsieur Le Maire sera invité à prendre les sanctions nécessaires.

Fin de séance à 12 heures
Agenda des moments forts à venir :
1er avril 2017
14h30 :
commission animations et loisirs, rdv à la salle des fêtes pour le concours
de dessins et les animations

14h30 :

Commission animations et nature, rdv au lotissement du lavoir (au niveau

des jardins familiaux) pour les plantations des naissances 2016.
Les membres de la commission sociale peuvent choisir l’un ou l’autre des rdv.
17h30 :

Récompenses du concours de dessins à la salle des fêtes

15 avril 2017
10h : Rdv dans la vallée de la Garenne pour préparer et encadrer la chasse aux œufs

