
                                                                                                       Compte-rendu n°4  

CME session 2019, conseil du 14 septembre 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, Jules 

Maillochon, Alicia Hervouet 

 

(adultes)   Colette Renaud, Chantal Chupin, Freddy Sorin, Henrick Murcy et Dominique Landreau. 

 

Absents excusés : Sévan Arnou et Noah Rabouan, Marina Rochais (adulte) 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 16 novembre de 10h30 à 12h 

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

 

Début de séance à 10h30 

Présences aux CME 

 

Dominique fait lecture du message reçu de la part d’une maman d’un élu du CME (absent ce matin), indiquant que 

désormais, comme son fils a intégré l’équipe U13 de l’EAT football et qu’il joue désormais le samedi matin, il ne 

participerait plus au CME (sauf si il n’y a pas de match). 

Un tour de table est alors engagé avec les jeunes élus pour évoqué le sujet et écouter les réactions des élus du 

CME. Ceux-ci regrettent cette situation et rappellent qu’il avait bien été spécifié par Monsieur le Maire lors des 

investitures que d’être élu au CME impliquait une présence régulière aux CME et que l’engagement était de deux 

ans.  

Par 13 voix (1 abstention), les jeunes élus souhaitent désormais que si un jeune élu (qui s’est engagé pour 2 ans) 

ne veut plus participer aux CME au cours de son mandat, alors il doit prendre ses responsabilités et 

démissionner du CME. 

 

Retour sur la boum du CME 

 

Chantal Chupin revient sur la boum du 3 juillet : 
 

Participation au Pique-nique des CM1-CM2 :  55 enfants sur 82 invités 

Participation à la BOUM des CE2-CM1-CM2 :  97 enfants sur 125 invités 
 

Déco : dommage que les ballons aient été éclatés pratiquement au début de la BOUM 
 

Goûter : les cookies ont été appréciés. La distribution sur une table à part des bonbons (servis au coin bar) est 

plus pratique. 
 

Commande G20 : Nous n’avons pas eu les bonbons qui avaient été demandé ; l’année prochaine il faudrait 

demander un bon de commande (devis) pour validation. 
 

Pré réservation pour la BOUM de l’année prochaine faite auprès du DJ et du secrétariat de la mairie, pour le 

mercredi 1er juillet 2020. 

   

 

 
 



Retour sur l’installation de la tyrolienne 

 

Les enfants du CME (se faisant l’écho des enfants de La Tessoualle) sont très heureux de cette installation et 

remercie encore la municipalité d’avoir répondu favorablement à leur demande. 

Ils notent toutefois quelques améliorations à apporter pour la bonne utilisation de la Tyrolienne. 

La pancarte est placée à l’envers, elle n’est pas lisible quand on monte sur la tyrolienne. 

Il faudrait ajouter qu’on ne doit monter qu’un à la fois et qu’il est interdit de faire de la tyrolienne de 22h à 8h. 

 

La tyrolienne est très utilisée, signe de l’intérêt qu’elle suscite auprès des jeunes tessouallais qui en ont vite 

fait un lieu de rendez-vous. 
 

 

Temps fort du samedi matin 16 novembre (prochain CME en partie sur le terrain à partir de 11h30) 

Une naissance/une plantation 

 

Rendez-vous enfants du CME à 10H30 à la Mairie 

Rendez-vous élus adultes et familles à 11h30 lotissement du lavoir 
 

 

Prévenir les correspondants PRESSE 
 

 

 

- 1 naissance/1 plantation :   20 naissances pour l’année 2018     

       

Une invitation aux familles concernées va être envoyée. 

La commission Urbanisme va prévoir les plantations. 

L’endroit désigné est à droite en entrant dans le lotissement du Lavoir (coté route de la Blanchisserie).  

Un panneau sera installé ; Ce sera le même format que pour les naissances de 2016 et 2017. 

Le nom et prénom des enfants seront inscrits si les familles en donnent l’autorisation. 

Le logo du CME y figurera. 

 

Demander à Thierry de prévoir un socle pour fixer le panneau et de voir avec la société habituelle pour la 

réalisation du panneau avec les noms des enfants. 

 

Inviter les employés des services techniques à cette matinée. 

 

Un verre de l’amitié sera offert sur place (en fonction de la météo) après les plantations. 

 

 

Sécurité passage piétons aux abords du city stade 

 
Il avait été remarqué par les élus du CME que la visibilité de la sortie du city stade (passage piétons route du 

Puy St Bonnet) était difficile par la végétation trop avancée sur la route et trop haute.  

Vérifier si cela a été régularisé. 

 

Choix du film pour la projection à Tessallis le samedi 7 décembre (Téléthon) 

 

Choix du film : Nous visionnons les bandes annonces des films (Comme des bêtes 2, Le Roi lion, Dragon 3 et Toy 

Story 4)) 



 

Les enfants sélectionnent « Comme des bêtes 2 » 
 

Achat du DVD : Comme des bêtes 2 qui sortira le 4 décembre (voir avec Thierry, pour le commander) 

 
 

 
 
 

Organisation d’un après-midi jeux avec les résidents de La Blanchine 

 

Les enfants du CME souhaitent passer un après-midi (date à voir avec la Directrice de la maison de retraite 

pendant les vacances de Février 2020) pour partager des jeux avec les résidents qui le souhaiteraient (jeux de 

société : petits chevaux, jeu de l’oie, tac-tic, puissance 4 ou jeu de palets , belote, jeu de bowling sur la WII). 

Cet après-midi se passerait à La Blanchine (plus pratique pour les résidents) et le CME pourrait offrir le goûter 

et peut être un cadeau à La Blanchine (jeux de sociétés). 

Les élus adultes vont se rapprocher de la commission affaires sociales et de la maison de retraite pour organi-

ser au mieux cet après-midi. 

Certains jeunes élus vont quitter le CME en décembre 2019 mais il est convenu de les inviter à cette rencontre 

inter-générationnelle. 

 

 

 

 

Fin de séance à 12h  


