
                                                                                                       Compte-rendu n°4 

CME Session 2022 

Conseil du 17 Septembre 2022 

 
 
 Présents :  

(enfants) Arthur BELLOIR, Jade BRIN, Lola DIAS JOSÉ, Lilou FROUIN, Maxence LANDREAU, Louka SORIN, Timoté 
PACREAU, Sasha PLANCHE, Chloé RONDEAU, Flavie TACHOT 

 
(adultes) Corinne BONDU, Christian RICHOU, Marine ROCHAIS 
 

Absents excusés : Delphine LECLERC, Liam CESBRON, Rachel JEANNIERE 
 

 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 5 novembre de 10h30 à 12h 

 
Fin de la séance au lotissement du Lavoir pour : UNE NAISSANCE / UNE PLANTATION 

 

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

 

 

Début de séance à 10h30 

 

 

CME : Participation 

 

Marine a commencé la séance du conseil en expliquant que dernièrement, il y a eu beaucoup d’absence des 
enfants lors des différents CME.  

A la présentation du CME lors du passage dans les écoles, il est précisé que chacun a un rôle de représentativité 
donc aussi de présence lors des CME. N’oubliez pas que vous êtes élus pour 2 ans, et que certains auraient aimés 
être à votre place. 

 

Merci de faire désormais attention lors des prochains CME, pour rappel, un Agenda prévisionnel est donné lors de 

l’investiture du CME en décembre, et que les dates sont à noter. S’il y a une absence, merci de nous tenir 
informés dès que vous êtes au courant par le biais du mail d’accueil de la mairie ou bien à 
mrochais@latessoualle.com 

 

 

 

 

 



Constitutions des commissions 

 

Pour cette séance, les 2 commissions sont restées ensemble pour tout le temps du Conseil. 

 

Retour sur la boum de 2022 & Organisation de la boum de 2023 

 
Récap’ boum de 2022 :  

 
-Super après-midi 

-Prévoir encore plus de coca 
-Le fil rouge était très bien, il n’est pas passé trop souvent, ce qui est très bien ( 2 / 3 fois ) 

 
Boum 2023 : 

 

Proposition de retenir la date de la boum le mercredi 05/07/2023. 
Les enfants sont favorables pour conserver le DJ habituel. 

Corinne s’occupe de pré-réserver la BOUM auprès du DJ et du secrétariat.  
 

 

  
 
 

 
 

Nom de la 
commission 

Adultes référents Sujets traités par les commissions Enfants de la 
commission 

Commission 

Loisirs et 
Nature 

 

Delphine Leclerc 
Marine Rochais 

 

-  Plantation d’arbres à l’automne pour les enfants nés en 
2021 

- Définition des Affiches des Maisons à Insectes 

Maxence 

Liam 
Lola 

Arthur 
Chloé 
Lilou 

 

Commission 

Animations 
et Social 

Christian Richou 

Corinne Bondu 
 

 

- Préparation d’animation pour le Téléthon 
- Pré-réservation du DJ pour la boum (Juin 2023) 

- Après-midi jeux avec les résidents de La Blanchine 
 

Flavie 

Louka 
Jade 

Sacha 
Rachel 
Timoté 



Retour sur la « Matinée Nettoyage » 

 

La matinée nettoyage a eu lieu le samedi matin 3 septembre, elle était ouverte à tous les enfants 

tessouallais ainsi que les adultes qui le souhaitaient pour pouvoir se répartir les lieux. 

 

Les alentours de la zone artisanale de Montevi, la garenne, le lavoir ainsi que les salles de sport ont été 

nettoyés. Il y a eu vingtaine de personnes. 

 

Pour info, nous ne proposerons plus de pique-nique, étant donné qu’il y a trop peu de réponse. 

 

Un vin d’honneur a été offert en fin de séance, pour remercier les administrés. 

 

 
 

 

Temps fort du samedi matin 5 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 :  25 naissances pour l’année 2021 
       

Une invitation aux familles concernées va être envoyée. 
La commission Urbanisme va prévoir les plantations avec le responsable des services techniques ainsi 

que des espaces verts. 

L’endroit désigné est à droite en entrant dans le lotissement du Lavoir (coté route de la Blanchisserie), 
légèrement plus bas que l’emplacement des naissances de 2020.  

Un panneau sera installé : Ce sera le même format que pour les naissances des années précédentes. 
Le nom et prénom des enfants seront inscrits si les familles en donnent l’autorisation. 



(Suite) Temps fort du samedi matin 5 novembre (prochain CME en partie sur le terrain à partir de 11h30) 

Une naissance / Une plantation 

 

Le logo du CME y figurera. 
 

Demander à Pascal 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. 

 

Commission Loisirs et Nature : Affiches Hôtels à Insectes 

 

Les modifications évoquées au dernier CME ont été faites. Le conseil a validé les affiches, il faut 

maintenant faire quelques modifications les affiches en fonction de la charte graphique. 

 

Nous avons reçu un devis de la part d’une entreprise pour faire imprimer les panneaux. Un deuxième 

devis va être réalisé, nous espérons avoir les panneaux installés pour l’évènement sur la fin de l’année. 

 

     

Choix de l’animation pour le samedi 3 décembre (Téléthon) 

 

Les enfants du CME conservent l’idée de la chasse au trésor qui a été organisée l’année dernière. Les 
enfants présents l’année dernière ont expliqués aux nouveaux ce qu’il avait été préparé l’année passée. 

 
Pour que les enfants de la commission puissent participer à la châsse au trésor, ce sont Christian, 

Corinne, Delphine et Marine qui s’occupent du questionnaire pour garder la surprise. 
 

Prévoir des gâteaux, bonbons, crêpes pour goûter. 
Un gâteau de bonbon sera réalisé pour le vainqueur. Corinne se charge de le réserver. 

 

L’affiche de l’année dernière est conservée, en modifiant les dates, et en passant l’entrée de 2.50€ à 3€ 
par personne.  



(Suite) Choix de l’animation pour le samedi 3 décembre (Téléthon) 

 

Étant donné que c’est une activité pour le téléthon, les enfants du CME participeront aussi 
financièrement à la chasse au trésor s’ils veulent y participer. 

 

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

 

Les enfants sont partants pour réitérer l’après-midi jeux avec les résidents de La Blanchine. 

 

Lors de cette dernière manifestation, peu d’enfants étaient présents, ce qui est dommage. Il a donc été 

décidé de prévoir une date, pas forcément pendant les vacances scolaires. La date retenue est le 

mercredi 1er Mars 2023, de 15h à 17h. (16h30 la dernière fois, ce qui était trop juste pour prendre le 

goûter) 

 

La Blanchine s’occupe de la boisson, et nous, nous prévoyons des cakes (marbré au chocolat et nature). 

 

Pour ce qui est du cadeau, il a été décidé de commander 2 jeux de PALTO, fabriqués par un 

tessouallais.    

 

Economie 

 

Monsieur Le Maire, Dominique Landreau, ainsi que Alban Baudin, Adjoint au Sport, à la Sécurité et aux 

infrastructure sportives, sont venus expliquer les difficultés concernant l’économie actuelle sur l’énergie. 

Ils ont fait une prévention concernant nos habitudes journalières sur les consommations d’électricité par 

exemple. L’échange avec tout le CME a été intéressant, et Mr Le Maire ainsi que Mr Baudin ont proposés 

aux enfants d’évoquer des idées pour moins consommer mais aussi pour faire de la prévention dans 

nos entourages. 

 

Visite du Mercredi 26 Octobre 2022 

 

Pour la journée du CME qui a été fixée au Mercredi 26 Octobre 2022 , la visite de l’hôtel du département 

à Angers a été validée le matin de 10h à 12h. 

Au dernier CME, il avait été évoque de visiter Terra Botanica l’après-midi, mais cela ne va 

malheureusement pas être possible, le parc étant fermé à cette période là. Nous prévoyons donc de 

visiter le ‘vieux Angers’.  

Pour le midi, nous pique-niquerons (pique-nique à prévoir). Si jamais il fait mauvais temps, nous 

pourrons manger dans une salle de l’hôtel du département. 

 

Il a été évoqué de partir en train pour cette journée. Les services administratifs se chargent de réserver 

les billets. 

Pour se faire, nous avons besoin d’une réponse rapide sur la présence de chacun. 

Un mail va être envoyé pour répondre à cette journée. 

 

Fin de séance à 12h00 


