
                                                                                                        Compte-rendu n°5  

CME session 2021, conseil du 20 novembre 2021 

  

Présents :  

(enfants) Camille AUDIAU, Eliot BORDRON, Rose BOURRY, Louka BOUTET, Gabrielle BOYES, Arthur 

BELLOIR, Lilou FROUIN, Rachel JEANNIERE, Chandrha MADELEINE ,Timoté PACREAU, Chloé RONDEAU 

(adultes) : Corinne BONDU, Delphine LECLERC, Christian RICHOU, Marine ROCHAIS 

 

Absents excusés :  

Absents non excusés : Sasha Planche 

 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 11 décembre de 11h à 12h (investiture du nouveau CME) 

Prévenir impérativement le référent en cas d'absence             mrochais@latessoualle.com 

 

Début de séance à 10h30 

 

Après-midi Jeux à La Blanchine du Mercredi 27 Octobre 2021 de 15h à 17h 

 

Les enfants ont trouvé que c’était bien, mais faire le même jeu pendant 1h30 était long, ce serait bien de 

pouvoir changer de table au cours de l’après-midi. 

Prévoir 3 cakes au lieu de 2 (2 cakes nature / 1 cake marbré) 

La date pour 2022 a été fixée le mercredi 13 avril 2022 (1er mercredi des vacances scolaires) , de 15h à 17h.  

Corinne s’occupe de prévenir Christine Lebas, l’animatrice de l’Ehpad de La Blanchine, elle lui fera aussi le retour 

des enfants concernant les remarques. 

 

Téléthon du 4 décembre 2021 : Châsse au trésor 

 

Commission animations et sociale 

Organisation de la Chasse au trésor pour le TELETHON  

Le samedi 4 décembre 2021 à 14h 

RV à 13h45 à Tessallis pour les jeunes de la commission 

RV à 14h pour les autres, heure des inscriptions 

 

Châsse au trésor ouverte aux enfants de 8 à 12 ans. 

 

Permanences :  

- Vente des billets d’entrée par (2enfants) Chandrha et Gabrielle + Delphine : tarif du billet à 

2.50 € 

- Le fond de caisse sera préparé par l’association TELETHON 

- Carnet à souches à prendre dans l’étagère CME à la Mairie : Corinne 



-Affiche à réaliser : Marine 

- Règlement du jeu + Plan à donner aux équipes (20 impressions à faire) : 2 enfants + 1 adulte 

Lilou et Rose + Christian 

- Penser à noter l’heure d’arrivée et de départ des équipes 

- Distribution des goûters : 4 enfants + 1 adulte : Camille, Louka, Eliot et Timoté + Marine 

- Mot de remerciements et annonce des résultats : Arthur 

 

« Merci à tous pour votre participation. Grâce à vous nous avons récolté la somme de 

……………….. € 

Maintenant, nous vous remettons à tous un petit goûter   

En même temps, nous remettrons le chèque au TESSOUALL’ ETHON. 

On se retrouve tout de suite au milieu de la salle pour annoncer le don. » 

 

Commission loisirs et nature 

 

Pendant ce temps de préparation de la chasse au trésor par la commission animations et 

sociale, la commission loisirs et nature est allée distribuer les affiches de la chasse au trésor 

dans les commerces tessouallais. (10 affiches : 2 boulangeries / Tabac Presse / Café / G20 / 

Fleuriste / 2 écoles (x2) + 2 garderies) 

 

Vœux du Maire à la population du Dimanche 9 janvier 2022 

 

2 enfants liront les vœux du CME à Monsieur Le Maire à l’occasion des vœux à la population 

du 9 janvier prochain. 

Marine enverra en amont (début janvier) aux lecteurs une proposition de discours qu’ils 

pourront modifier s’ils le souhaitent. 

 

Nous choisirons les lecteurs lors de l’investiture du CME, si jamais des enfants entrants dans 

le CME souhaitent eux aussi, lire les vœux. 

 

Maison à Insectes et Graff 

 

L’inauguration aura lieu le samedi 5 février, jour du prochain CME. Les sortants du CME 

seront aussi conviés. 



 

Opération une naissance une plantation au lotissement du lavoir 

 

Les enfants du CME se sont déplacés au lotissement du lavoir pour participer à l’opération 

« une naissance / une plantation » 

29 arbres et arbustes ont été plantés à cette occasion. Un pot a été offert par la 

Municipalité après la plantation. 
 

Belle réussite encore cette année. 
 

Châsse aux Oeufs 

 

La chasse aux œufs de 2022 est fixée le samedi 16 Avril 2022.  

Marine s’occupe de commander les œufs auprès de G20. 

Les enfants sortants du CME cette fin d’année souhaitent participer à l’organisation de la 

chasse (cacher les œufs) car ils n’ont pas pu le faire. La chasse aux œufs ayant été annulée 

en raison de la situation sanitaire. Nous avons décidé que c’était possible. 

 

 

 

Fin du CME à 12h30  


