
                                                                                                       Compte-rendu n°4  

CME session 2016, conseil du 17 septembre 2016 

  

  Présents :  

(enfants)   Maïssa Cherqaoui, Léa Croué, Louise Hervouet, Melvin Guiet, Maëlle Retailleau, Fiona 

Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, Gauthier Ligonnière, Jules Loiseau, Alix 

Morille, Lucas Magui et Jules Picherit.  

(adultes)   Aurélie Julan, Chantal Chupin, Marina Pineau, Colette Renaud, Freddy Sorin et 

Dominique Landreau. 

                         

Absents excusés : Mathis Loiseau et Jeanne Bertault   

  
 

Date prévue du prochain CME : samedi 19 novembre 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 animations et loisirs 

 
Bilan de la rencontre Inter-CME/CMJ : 

- Diaporama des différentes communes : instructif selon les enfants 

- Jeu avec les questions : super intéressant selon les enfants 

- Inauguration du city stade : belle réussite 

- Intervention député et médaille remise à chaque participant 

- Invitation du CME au May sur Evre pour l’inauguration de leur city stade le 

vendredi 8 juillet 2016 : pas d’adultes disponibles (excuses envoyées) 

- Bien relayé dans la presse écrite par le Courrier de l’Ouest et l’Ouest France 

ainsi que sur TLC 

- Coût : médailles => 73.15 € pour 80 médailles, chouquettes 102 € pour 600 

chouquettes  

 

Bilan de la Boum du 29 juin 2016 : 

- Les enfants ont tous dansé  

- Pas de gaspillage (brioche) grâce aux chouquettes 

- Coût : G20 : 136.28 € (boissons, confiseries, gobelets, serviettes), DJ 200 €, 

chouquettes en attente de la facture 

- En 2017, la boum aura lieu le 5 juillet, faire le point dans les 2 écoles du nombre 

d’enfants CE2, CM1 et CM2 

 

 



Rencontre entre les CM1 et les CM2 des 2 écoles, autour d’un pique-nique  avant 

la boum : 

- Les enfants vont rencontrer les directeurs des 2 écoles : Juline et Alix pour 

l’école Notre Dame et Gauthier pour l’école du Moulin 

- Suite à l’accord (si accord), les enfants du CME réaliseront une lettre aux 2 

écoles 

 

« Printemps des Arts » : Concours des Arts : 

- Les enfants ont préparé un « courrier » à faire passer à la commission culture 

(Chantal se charge de la faire passer à Muriel) 

- Les objectifs et les phases : 

o Préparer un flyer : Maëlle et Gauthier se sont proposés pour préparer un 

flyer et l’envoyer par mail à Aurélie  

o Toute œuvre : peinture, dessin, poterie, sculpture, art contemporain, 

récupération, point de croix dans un tableau …. 

o Tout âge : 

 -de 10 ans 

 De 10 à 16 ans 

 De 16 ans à 100 ans 

o Le gagnant serait exposé pendant un an à la mairie 

o Définir le lieu en fonction du Printemps des Arts 

o Les œuvres seraient déposées le jour même 

o Le jury serait composé des enfants du CME et peut-être de membres du 

conseil municipal 

 

Commission animations et nature 

 
Chasse aux œufs : 

- La commission décide de retenir la date du samedi 15 avril (samedi de Pâques) 

pour la prochaine chasse aux œufs. 

- L’œuf surprise pour la chasse des tout petits a été trouvé par une grande sœur 

et non par un tout petit. Il faudra donc modifier la formule avec pourquoi pas 

un tirage au sort. 

- L’opération petits pots au profit des restos du cœur sera reconduite avec 

comme objectif de faire mieux que les 300 petits pots récoltés en 2016. 

o Lors de la remise des petits pots aux restos du cœur, il avait été proposé 

de venir visiter le centre. Dominique va reprendre contact pour voir si 

une date serait disponible pendant les vacances de la Toussaint. 

 

 



Nouvelle idée de la commission : un arbre planté pour chaque naissance sur la 

commune 

- La commission émet l’idée qu’à partir de l’automne 2017, une animation, en 

collaboration avec la commission urbanisme des adultes, soit mise en place pour 

planter un arbre pour chaque naissance sur la commune. Devant chaque arbre, 

un petit panneau indiquerait le prénom de l’enfant, (voire son nom), sa date de 

naissance et le nom de l’arbre planté. 

- Les enfants pourraient présenter leur idée à la commission urbanisme lors d’une 

prochaine réunion de cette commission. 
 

 

Commission sociale 

 
Téléthon : 

- La commission a recherché les films qui pourraient être projetés lors du 

prochain Téléthon le 3 décembre prochain. 

 

La commission a retenu trois films qu’elle propose au vote de l’ensemble du 

CME : 

 Zootopie 

 L’âge de glace 5 

 Comme des bêtes 

 

Le film retenu qui sera donc projeté à Tessallis le 3 décembre est : 

 L’âge de glace 5 (9 voix) 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

                                                               


