
                                                                                                       Compte-rendu n°3  

CME session 2019, conseil du 18 mai 2019 
  

Présents :  

(enfants)   Nora Guicheteau, Louis Loiseau, Chloé Merceron, Timon Méfort, Léo Gibouin, Inès Hay, Sarah 

Hernandez, Anaëlle Maudet, Camille Nourry-Cottier, Paul Poiron, Lenny Servant, Laurine Loiseau-Gallard, Noah 

Rabouan 

 

(adultes)   Colette Renaud, Marina Rochais, Chantal Chupin, Freddy Sorin, Henrick Murcy et Dominique 

Landreau. 

 

Absents excusés : Jules Maillochon, Sévan Arnou et Alicia Hervouet 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 21 septembre de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement  le référent en cas d'absence               landreaudom@orange.fr 

 

Début de séance à 10h 

Voyage à Paris 

 

L’ensemble du CME a visionné les photos du voyage du 12 avril à Paris. Les enfants du CME ont été enchanté du 

voyage avec comme seul regret celui de ne pas avoir vu Monsieur Le Président de la République. 

Pour les jeunes élus qui le souhaitaient, une copie des photos sur clé USB a pu être faite. 

 

 

Travail en commission 

Commission loisirs et nature 

La commission s’est penchée sur le choix d’installer soit un parcours de santé dans la Vallée de la 

Garenne, soit une tyrolienne dans la Vallée du moulin. 

Dominique a expliqué qu’avec Thierry Bonnin, responsable des services techniques, ils avaient fait 

venir des représentants proposant ce genre d’installation. 

Première remarque de ces représentants, les parcours de santé sont plus réservés aux adultes et sont de 

moins en moins commercialisés (préférence aujourd’hui pour des parcours fitness). 

Pour le choix de la tyrolienne, la Vallée du moulin se prête bien à ce genre d’installation (juste à côté 

des jeux actuels) avec la pente naturelle du terrain. 

Pour information, une ligne de 15000 €uros a été voté au budget communal pour le projet du CME. 

Celui-ci doit donc rentrer dans le budget (installation aux normes de sécurité comprise). 

Après discussion en commission et validation à l’unanimité par l’ensemble des jeunes élus, le CME 

propose de retenir le projet de tyrolienne de la société PCV collectivités d’Échiré (79) pour un mon-

tant TTC de 14412 €uros. 

Cette proposition rentre dans le budget et propose une tyrolienne double qui donne un atout supplé-

mentaire : 



 

 

 

Commission animations et social 

 

1 - BOUM  Mercredi 3 juillet 2019 (pour les CE2 CM1 et CM2)  de 14H à 16H30  Salle des fêtes 

 

Effectifs :  Ecole du moulin 23  CM2 23  CM1 17  CE2 

  Ecole Notre Dame 19  CM2 17  CM1  26  CE2 

125 enfants invités pour la BOUM      (autorisation parentale obligatoire) 

 

- Affiche :  la même que l’année dernière  

4 en format A3 (pour les  2 entrées de chaque école) 

1 flyer (petit format) par enfant 

 



- Autorisation parentale : permanence par Léo, Noah, Camille et Sevan 

- Remise du bracelet : permanence par Laurine et Nora 

- Remise des 2 tickets : permanence par Timon et Louis   

- Playlist musiques pour le DJ  et  musique pour un fil rouge : chaque enfant de la commission en-

voie sa liste à Chantal avant le 24 juin 2019 

 

Achat divers et commande :  

Chez G20 :  

- sachets individuels de bonbons. Les enfants demandent si possible, des Schtroumfs et des crocodiles 

-  1 ou 2 cakes 

- boisson : eau, jus de pomme et coca 

- serviettes en papier et gobelets 

 

Chez L’ART SUCRE : Voir si possibilité de faire des cookies et le tarif (Chantal et Marina) 

Sinon on commandera des mini-viennoiseries en boulangerie 

 

Achat Bracelets fluo et ballons à gonfler (10ème anniversaire du CME) : prendre référence sur Cholet 

(Chantal et Marina) 

 

 

2 – PIQUE-NIQUE avant la Boum pour les CM1 et CM2 

 

PIQUE-NIQUE  prévu à  12h30  à la salle des fêtes.             

Autorisation parentale obligatoire 

Chaque enfant apporte son pique-nique. Elus adultes et parents d’enfants du CME pour les encadrer. 

Dominique fera appel aux élus au prochain conseil de juin et enverra un mail aux parents fin juin.  

 

 

A voir avec le secrétariat Mairie (Céline BARRE référente CME) :   (Chantal) 

Impression autorisation parentale (boum et pique-nique)  + Affiches  

Tickets à souches : 1 ticket pour bonbons  + 1 ticket pour cookie 

Distribution dans les écoles par les services étant donné qu’il n’y aura pas de Conseil avant la Boum. 

 

 

Pour les enfants de la commission :  Rendez-vous  à 12 H  à la salle des fêtes   le mercredi 3 juillet   

 

 

 
 

Fin de séance à 12h  


