
                                                                                                       Compte-rendu n°2  

CME session 2016, conseil du 12 mars 2016 
  

  Présents :  

(enfants)   Maïssa Cherqaoui, Léa Croué, Louise Hervouet, Mathis loiseau, Melvin Guiet  et 

Maëlle Retailleau, Jeanne Bertault, Fiona Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, 

Gauthier Ligonnière, Jules Loiseau, Alix Morille et Jules Picherit.  

(adultes)   Aurélie Julan, Chantal Chupin, Marina Pineau Freddy Sorin et Dominique Landreau. 

                     

Absents excusés :  Lucas Magui, Colette Renaud 

  
 

Date prévue du prochain CME : samedi 21 mai de 10h30 à 12 heures 
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence               landreaudom@orange.fr 

 

Début de séance à 10h30 

 

Travail en commissions 

Commission sociale 

Les membres de la commission se sont attachés à rédiger une proposition de règlement pour le city 

stade qu’ils vont soumettre au conseil municipal après avis et modifications éventuelles de la 

commission bâtiments/sports des adultes. 

 

Commission animations et loisirs 

Les membres de la commission se sont attachés à la réalisation d’un diaporama sur la présentation de la 

commune et du CME pour la rencontre inter CME/CMJ du samedi matin 28 mai. 

 

Commission animations et nature 

Session consacrée à la préparation de la chasse aux Oeufs du Lundi 28 Mars2016 
 

 
 
- Distribution des flyers 

 Les 4 filles  (école du Moulin) se chargent de transmettre les flyers à la directrice + deux af-

fiches (une pour chaque accès) 

 Mathis (école Notre Dame) se charge de transmettre les flyers à la directrice + deux affiches 

(une pour chaque accès) 

 Flyers + une affiche transmise à la Halte Garderie 

 Autres  affiches: 



o 5 pour les services techniques : 2 pour panneaux d'affichages + 1 pour Tessalis + 1 pour 

Salle des Chênes + 1 pour salle des Tilleuls 

o Tabac Presse 

o Boulangerie Ouvrard 

o Boulangerie Manière 

o Bar Maguin'son 

o Bibliothèque 

o Pharmacie 

o G20 

- Commandes des oeufs 

 La commande des 2200 œufs à G20 avait été faite en Novembre. Les référents iront chercher 

la commande le samedi.  

Gaëtan Belloir prévoit également un approvisionnement de petits pots suite à la nouveauté sur 

l'affiche 2016 

 Un œuf a été commandé à la Boulangerie Manière (1 x 25€), à récupérer par un référent le Sa-

medi également 

 Deux œufs à la Boulangerie Ouvrard (2 x 25€), à récupérer le matin de la chasse 

o  =>  commande inverse l'an prochain par équité 

- Distribution des petits pots 

 Dominique se renseigne auprès G20 si nous pourrions emprunter un bac pour réceptionner les 

petits pots 

 Nous envisageons le vendredi 15 avril pour les amener aux Restos du cœur 
 
- Confection des œufs surprises argentés à trouver pendant la chasse 

 Freddy récupère les deux œufs de l'an dernier, et se renseigne auprès de la maison de retraite 

pour 2 supplémentaires : en effet un 3ème pour la chasse, et le 4ème pour avoir un exemple à 

montrer avant la chasse. 

- Divers 

 Un courrier a été transmis aux services techniques, pour que la Garenne soit préparée pour la 

chasse, pour avoir le camion, des piquets, la sono et micro,  etc... 
 Les enfants doivent prévoir qu'il leur sera distribué leur t-shirt à porter le jour de la chasse 

pour les identifier, et également de préférence porter des bottes. 
 Des enfants seront postés aux points d'arrivée des participants pour leur indiquer où donner les 

petits pots, et des enfants auront à compter le nombre de pots, pour transmettre l'information 

à la presse notamment. 
 Musique à diffuser : les enfants ont transmis les musiques qu'ils souhaiteraient : Maitre Gim's, 

Kids United, Soprano, Kenji, Aladdin etc... 
 
Rendez-vous à 10h dans la vallée de la Garenne le 28 Mars 2016 

Invitation visite car podium de la Marine Nationale 

 

Suite à la proposition de Monsieur, Bourdouleix, Président de la CAC, d’inviter les CME de la CAC à 

l’occasion du parrainage du Triomphant, sous-marin de la marine nationale, Dominique Landreau informe 

les enfants du CME de l’organisation retenue pour ce temps fort proposé en deux temps : 



- Mercredi 30 mars de 17h45 à 19h15 à la mairie de La Tessoualle 

 

Diaporama/débat de présentation du Triomphant par deux élus de la CAC  

Vidéo « C’est pas sorcier » sur les sous-marin de la dissuasion 

- Vendredi 13 mai de 17h45 à 22h à l’hôtel d’agglomération à Cholet (RDV à la mairie de La 
Tessoualle à 17h30) 

 

Accueil par les membres d’équipage du sous-marin Le Triomphant 

Visite du car podium sur Le Triomphant 

Dîner/discussion avec les élus adultes et les membres d’équipage du Triomphant 

 

La présence des élus du CME est vivement souhaitée. Pour des soucis d’organisation, il est demandé à 

chaque jeune élu de confirmer sa présence (ou signaler son absence) avant le 28 mars à l’adresse mail 

suivante : landreaudom@orange.fr 

  

Point sur le dossier du city stade 

 

Dominique Landreau informe le CME des dernières informations concernant le city stade : 

Le projet retenu est celui souhaité par le CME lors du CME du 30 janvier dernier (ci-dessous). 

Les couleurs retenues sont le rouge (bordeaux) et blanc pour rappeler les couleurs de l’EAT (comme sur 

le projet ci-dessous). 

 

   
projet retenu 

 

Les travaux sont sur le point de commencer (réalisation du sol) et l’inauguration pourra se faire le 28 

mai (inter CME/CMJ) comme prévu. 



 

 

Rencontre inter CME/CMJ du 28 mai 2016 

 
Une confirmation de la présence des enfants élus est demandée pour le 30 mars (par mail de 

préférence) 

 

Rappel agenda jusqu’à l’été 

 

28 mars : chasse aux œufs (vallée de la Garenne) :  10h à 12 h 

 

30 mars : présentation du triomphant (mairie, salle du conseil) :  17h45 à 19h15 

 

13 mai : visite du car podium sur le Triomphant suivi d’un dîner (hôtel d’agglomération à Cholet) : 

17h30 à 22h 

 

21 mai : CME (mairie, salle du conseil) : 10h30 à 12h 

 

28 mai : Rencontre inter CME/CMJ (Tessallis, vallée de la Garenne, city stade et salle des 

fêtes) : 9h45 à 13h 

 

29 juin : Boum du CME (salle des fêtes) : 14h à 17h 

 

2 juillet : CME (mairie, salle du conseil) : 10h30 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                               


