Compte-rendu n°4

CME session 2017, conseil du 24 juin 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,
Gauthier Ligonnière, Noah Vendée, Milo Brémaud et Léna Retailleau
(adultes)

Colette Renaud, Chantal Chupin, Marina Pineau et Freddy Sorin

Absents excusés : Jeanne Bertault, Aurélie Julan et Dominique Landreau
Date prévue du prochain CME : samedi 23 septembre de 10 à 12 heures
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Une relance a été faite auprès des enfants pour proposer à leurs parents
d’accompagner lors du pique-nique prévu avant la boum. D’ores et déjà, accord pour la
maman de Victor Lacroix.

Les personnes présentes ont été scindées en deux groupes : les enfants de la
commission sociale ainsi que Marina, se sont joints à Chantal et sa commission
Animation & Loisirs, pour peaufiner la préparation de la boum et du pique-nique.

Travail en commissions

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

PIQUE NIQUE DES CM1 et CM2

à partir de 12h

Cette demande des enfants de faire un pique-nique ne date pas de ce mandat. Cette
année, nous prenons la décision de le faire.
L’objectif pour les enfants est de manger ensemble avant la boum.
Des adultes élus ou parents seront présents pour encadrer le groupe de 12h à 14h. S’il
fait beau, on s’installera derrière la salle des fêtes, sinon à l’intérieur. Un jeu de
groupe serait agréable après le repas.
Un courrier va être adressé aux parents, via les écoles, pour information et pour
qu’une autorisation parentale signée soit remise à l’arrivée au pique-nique.
Chaque enfant prévoit son pique-nique et sa boisson.

BOUM des

CE2 – CM1 – CM2

de 14h à 17h

4 enfants (Charlotte, Timéo, Gauthier et Victor) + adultes à l’entrée pour récupérer
les autorisations parentales et remettre à chaque enfant un ticket pour les
chouquettes et bonbons.
Play liste : déjà reçue par mail + quelques titres qui se sont rajoutés lors de la séance.

Commission animations et nature et commission sociale
La commission animation & nature, accompagnée de Colette, s’est quant à elle penchée
sur la préparation d’une matinée éco-citoyenne :
 Le concept
o Ramasser les déchets pour montrer la volonté du CME d’une Tessoualle
propre
o Dans un premier temps dans le cadre du CME, pour l’étendre au
printemps en collaboration avec les commissions adultes, sur un
évènement communal annuel.
 La date :
o matinée du prochain CME, soit le 23 Septembre 2017
o début à 10h (et non 10h30 comme pour un CME)
o fin vers 12h pour éventuel pot de l’amitié (?)
 Les lieux envisagés
o Complexe sportif (abords des salles de sport,Tessalis, salle des fêtes…)
 Attention, si la matinée concorde avec l’assemblée comme évoqué,
cela semble difficile d’aller sur ce site.
o Vallée du Moulin
o Vallée de la Garenne
o Lavoir
o Centre bourg

 Les acteurs
o Tout le CME
o Parents du CME volontaires
o Conseillers municipaux adultes volontaires
 La communication
o Prévenir la presse (locale voire ADC ?)
o Prévenir la commission Communication pour photos pour Mosaïque
 Fournitures à prévoir
o Gants
o T shirt du CME
o Sacs poubelle
o Pince pour le ramassage ?
o Utilitaire/Camion/Remorque des services techniques pour transport des
sacs
o Chaque acteur prévoyant une tenue adéquate, et des bottes
 L’idée « en plus » :
o Sur conseil de Colette, il s’avère que des hypermarchés comme Leclerc
accompagnent ce genre de démarche en fournissant des kits sur
demande.

Les enfants ont donc rédigé une lettre qui pourra être

transmise si accord :

Bonjour,
Nous sommes le CME (Conseil Municipal des Enfants) de La Tessoualle. Nous faisons partie de la
commission Animation et Nature.
Nous organisons une matinée éco-citoyenne le 23 Septembre 2017, dans les lieux publics de La
Tessoualle, pour ramasser les déchets.
Pouvez-vous nous fournir un kit pour nous accompagner dans cette démarche ? Nous serions 20
enfants et 20 adultes.
En vous remerciant par avance,
Le Conseil Municipal des Enfants de la Tessoualle

Fin de séance à 12 heures

