Compte-rendu n°3

CME session 2017, conseil du 13 mai 2017
Présents :

(enfants) Fiona Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, Jules Loiseau, Jules Picherit, ,
Fiorenzo Cailleaud-Desloges, 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, Milo Brémaud

Date prévue du prochain CME : samedi 24 juin de 10h30 à 12 heures
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Cérémonie de mariage

A l’invitation de Monsieur le Maire et avec l’accord des mariés, le CME a pu assister à la cérémonie de
mariage célébrée en mairie. Belle leçon d’éducation civique pour nos jeunes élus.

Retour sur la journée Fêtons le printemps du 1er avril
Le CME fait un retour rapide sur cette manifestation :
-

La plantation d’arbres et arbustes pour célébrer les naissances de 2016 a été très
appréciée aussi bien de la part des familles que des élus (CME et adultes). Le travail des
services techniques en amont comme le jour même a été remarquable et le CME ne manque
pas de les remercier. La plaque posée sur le site pour intégrer le parcours « A la découverte
de La Tessoualle » a aussi fait son effet. Globalement l’opération initiée par le CME est un
beau succès. Le CME décide donc de reconduire cette manifestation en 2018 pour célébrer
les naissances de 2017 sur la commune.

-

Le concours de dessins a été apprécié par les jeunes élus mais ils soulignent que leur idée
première était celle d’un concours d’arts et non pas celle d’un concours de dessins. Les
enfants sont conscients de la difficulté d’organisation d’un concours d’arts. Plusieurs votes
à mains levées sont proposés :
o

Maintien de l’organisation d’un concours de dessins :
contre : 10

pour : 0 abstentions : 3

o

Organisation d’un concours d’arts en partenariat avec la commission Culture des
adultes : pour : 11 abstention : 1 contre 11

L’idée d’un concours de chants a aussi été évoquée mais pas retenue.

Cette manifestation étant difficile à préparer et à organiser le CME propose de prendre le
temps pour une éventuelle reconduction de cette opération et ne vote pas ( 1 pour, 8 contre
et 9 abstentions) pour la reconduction de cette manifestation au printemps 2018.

Retour sur la chasse aux œufs du 15 avril
Globalement la manifestation s’est bien passée avec une météo favorable. Il est à noter une
participation de la population à la baisse sans doute en relation avec la date de la chasse aux œufs
(traditionnellement placée le samedi de Pâques) qui se trouvait cette année au milieu des vacances de
printemps.
226 petits pots ont tout de même été récoltés en faveur des Retos du cœur. Le CME décide de confier
cette année aux services techniques le soin d’aller porter ces petits pots à l’antenne des Restos du
cœur de Cholet.
Une visite de l’antenne de Cholet pourrait être organisée à l’automne.
Pour 2018, la date retenue est le samedi 31 mars (samedi de Pâques). Les vacances de printemps elles
étant fixées du 21 avril au 7 mai 2018.

Réorganisation des commissions de travail du CME
Suite au disfonctionnement relatif de certaines commissions, il a été décidé de réorganiser les
commissions du CME.
Après consultation des élus présents les commissions ont été réorganisées comme suit :

Nom de la commission

Adultes référents

Commission sociale

Colette Renaud
Marina Pineau

Commission animations
et loisirs

Aurélie Julan
Chantal Chupin

Commission animations
et nature

Freddy Sorin
Dominique Landreau

Enfants de la
commission
Fiona
Jeanne
Juline
Victor
Jules P.
Gauthier
Charlotte
Fiorenzo
Noah
Timéo
Olivia
Léna
Alix
Jules L.
Milo

Travail en commissions à partir de 11h30

Commission animations et loisirs et commission sociale
Les deux commissions se sont associées pour consacrer la fin de la séance à la préparation de la boum
du 5 juillet.

BOUM du 5 juillet 2017 à 14 h salle des fêtes
119 enfants de CE2 – CM1 et CM2 seront invités
Ecole du Moulin :
19 CE2
Ecole Notre-Dame :
17 CM1
22 CM2
58

22 CE2
20 CM1
19 CM2
61

Affiche-flyer : on reprend l’affiche de 2016. Prévoir 4 affiches A3 pour mettre aux entrées des 2
écoles.
Courrier autorisation parent : à reprendre auprès du secrétariat
Comme l’année dernière, prévoir tickets à remettre à chaque personne à son arrivée pour chouquettes
et bonbons (3 chouquettes + 2 petits sachets de bonbons par personne).
Commandes : Déplacement en 2 groupes avec les enfants pour passer commande dans les magasins
Boulangerie MANIERE : 400 chouquettes (livraison prévue à 13h30 à la salle des fêtes)
G20 : 120 sachets Dragibus + 120 sachets Fraises - Gobelets + serviette papier – bouteille Eau, Coca
cola, jus de pomme (quantité à confirmer au magasin pour mi-juin).
Sono : rappeler Mr DEVANNE pour confirmation horaires et playlist
Les enfants de la commission doivent faire passer à Aurélie ou Chantal, leur choix de titres.

PIQUE NIQUE DES CM1-CM2 des 2 écoles
Cette année, en fonction des adultes pouvant encadrer, un pique-nique sera proposé aux élèves de CM1
et CM2 juste avant la boum. Un courrier a donc été rédigé par les enfants de la commission sociale pour
demander aux parents des enfants du CME de l’aide pour l’encadrement de ce pique-nique.

Lettre aux parents des enfants du CME :

Bonjour,
Le CME organise cette année un pique-nique entre les CM1 et CM2 des deux écoles juste avant
la boum des vacances, le mercredi 5 juillet à partir de 12 heures à la salle des fêtes.
Pour le bon déroulement de ce pique-nique, nous aurions besoin de parents pour encadrer ce
moment festif afin d’aider les élus adultes référents du CME. Merci de faire parvenir en mairie ou par
mail à Dominique Landreau vos disponibilités.
Le pique-nique sera bien entendu à prévoir par chacun des convives.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Les enfants du CME

Commission animations et nature
N’ayant pas de dossiers urgents à traiter, les enfants de la commission ont fait émerger une nouvelle
idée à discuter avec la commission urbanisme cadre de vie des adultes.
L’idée qui émerge est celle d’organiser une journée éco-citoyenne fin septembre pour nettoyer avec la
participation des Tessouallais volontaires notre belle commune. La commission animations et nature du
CME se propose de préparer les zonages de nettoyage pour chaque équipe de bénévoles en amont de la
manifestation et de préparer avec l’aide des élus adultes de la commission urbanisme cadre de vie et
les services techniques la publicité et la logistique de cette opération nettoyage.
Dominique se fera le porte-parole de cette idée en bureau de commune.

Fin de séance à 12 heures

