
                                                                                                       Compte-rendu n°1  

CME Session 2022, Conseil du 5 février 2022 

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

 
(adultes) Corinne BONDU, Christian RICHOU, Marine ROCHAIS 

 
Absents excusés : Delphine LECLERC 
 

Date prévue du prochain CME : s amedi 26 mars de 10h30 à 12h 

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

 

Début de séance à 10h30 

 

Accueil, présentation 

Présentation des 4 élus adultes en charge d’animer le CME. 

Présentation du fonctionnement des commissions. 

Le trombinoscope va être mis à jour à la suite d’un changement de commission entre 2 élus. 

Constitution des commissions de travail pour 2022 

 

Nom de la 
commission 

Adultes référents Sujets traités par les commissions Enfants de la 
commission 

Commission 
Animations 

et Social 

Christian Richou 
Corinne Bondu 

 

-Organisation de la Chasse au trésor pour le Téléthon (3 
décembre) 

 
-Boum des vacances (29 Juin) 

 
-Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2) (29 Juin) 
  

-Organiser des jeux avec les résidents de la maison de 
retraite « La Blanchine » (projet de tout le CME) 

 

Rachel 

Sasha 
Timoté 
Flavie 

Louka 
Jade 

 

Commission 

Loisirs et 
Nature 

 

Delphine Leclerc 
Marine Rochais 

-Chasse aux œufs (samedi 16 avril) + opération petits pots 

pour les restos du cœur 
 
-Plantation d’arbres à l’automne pour les enfants nés en 

2021 
 

-Organiser des jeux avec les résidents de la maison de 
retraite « La Blanchine » (projet de tout le CME) 

-Organisation de la matinée ‘ Nettoyons la nature ‘ 

 

Arthur 
Lilou 

Chloé 
Maxence 

Liam 
Lola 

 



Téléthon - Chasse au trésor  

Avant de commencer le travail dans chaque commission, Marine a lu le courrier de la part de La Force 

Tessouallaise (Téléthon), qui nous remercie d’avoir contribuer à la remise d’un chèque de 6800€ à l’AFM 

(Association Française contre les Myopathies). 

Idées des élus 

 

L’équipe des adultes avec l’ensemble des jeunes élus reprennent les nouvelles idées proposées par les 6 élus 
rentrant qui avaient été proposées lors de la cérémonie d’investiture : 

1-Installer une piste cyclable 

2-Faire un week-end avec jeux + matchs pour contribuer au téléthon 

3-Mettre des toilettes et composts dans la ville 

4-Mettre des poubelles à verres 

5-Mettre un mur d’escalade 

6-Installer une aire de jeux au lavoir 

7-Mettre des copeaux de bois sous la tyrolienne 

8-Installer un parcours santé à La Garenne 

9-Installer un terrain de pétanque 

10-Refaire les lignes du city park 

11-Mettre des jeux à la maison de retraite  

12-Installer un filet autour du City park 

13-Organiser une visite des 2 écoles chez les différents artisans de La Tessoualle 

14-Mettre une aire de jeux ou des tables de jeux au nouvel aménagement dans la vallée du moulin   

15-Installer un abri au garage à vélo de la salle des tilleuls 

16-Organiser un match de foot et faire payer avec des piles pour le Téléthon 

17-Organiser une journée écocyclerie place de la paix 

18-Déplacer le ‘Joyeuses fêtes’ sur le mur de l’église pour éviter qu’il soit coupé 

Après débat, les membres du CME ont retenus quelques idées (1/7/12/16). Pour le prochain CME, ces idées seront 
réparties dans la commission. 

 
Les idées qui ne sont pas rayées (2/6/8/9/10/13/14/15/17/18) n’ont pas été retenues mais elles ne sont pas 

exclues, certaines sont en cours de réflexion avec les conseillers adultes et les différentes commissions adultes. 
 

Certaines idées (les idées rayées) ne sont pas réalisables car les lieux ou les ‘compétences’, n’appartiennent pas à 
la commune 

 

Après-Midi Jeux à La Blanchine (Commisssion Animation et Social) 

 
Corinne Bondu rappelle la date aux élus du CME : 

 

-Mercredi 13 avril (1er mercredi des vacances scolaires) 

 

-De 15h à 16h30 : partie jeux + goûter pris en commun ensuite offert par le CME aux résidents (le CME se 

charge d’apporter les gâteaux, la Blanchine fournira la boisson) 

 

-Le CME propose d’offrir un jeu aux résidents de la Maison de Retraite (Scrabble XXL, Jeu de l’Oie stimulant, …) 

Corinne contacte Christine Lebas pour savoir ce qu’il est possible d’offrir par rapport aux jeux présélectionnés par 

la commission Animation et Social, peut-être que Christine pourra venir au prochain CME pour expliquer le 

déroulement. 

 



(Suite) Après-Midi Jeux à La Blanchine (Commisssion Animation et Social) 

 

-Idées requises : 

 -puzzle (p29) 
-clac clac (p38) 
-petits chevaux simplifiés (p67) 

-morpion (p68) 
-dominos géants (p74)  

-boulier loto (p79) + bâton magnétique et pions (p81) 
-jeu grenouille (p82) 
-mini billard hollandais (p83) 

-cible velcro sur cadre (p87) 
 -cible à réceptacle (p88) 

-chamboule tout (p89) 
-jeu de parachute (p91) 
-échelle de rythme (p100) 

-disque sonore d'équilibre (p103) 
-jeu Molky (hors catalogue) 

-jeu de pétanque (hors catalogue) 
 

Journée ‘CME’ (Commission Animation et Social) 

 

La commission adulte propose à l’ensemble du CME de participer à une journée dans un lieu particulier pour 

découvrir/visiter un bâtiment. Une mairie, un tribunal, l’hôtel du département, la sous-préfecture…  

 

Les élus adultes se renseignent pour savoir quels lieux il serait possible de visiter. 

 

La journée se déroulerait en Octobre 2022, les élus du précédent mandat seraient conviés. 

 

Panneaux Hôtels à Insectes (Commission Loisirs et Nature) 

 

L’année dernière, il avait été évoqué de faire des panneaux, (une fois qu’ils seraient installés), expliquant les 

différents insectes pouvant loger dans les hôtels.  

 

Nous avons répertorié les habitants des hôtels à insectes, et la mise en page va être faite. 

 

Lors du prochain CME, les élus de la commission devront apporter un dessin colorisé d’un insecte de leur choix 

pour que certains soient affichés sur le panneau explicatif. Une sélection sera faite par la commission. 

 

- DESSIN DE LA COCCINELLE : Maxence et Lilou 

- DESSIN DE L’ABEILLE : Arthur et Lola 

- DESSIN DU PAPILLON : Liam et Chloé 

 

Châsse aux Oeufs (Commission Loisirs et Nature) 

 

Nous avons récapitulé le déroulement de la chasse aux œufs, pour pouvoir anticiper les commandes des œufs 

chez les différents commerçants. 

Lors du prochain CME, la commission se consacrera exclusivement à la chasse aux œufs. 

 

 

 



Illuminations de Noël (Tout le CME) 

 

Le CME a désormais la charge du choix des illuminations de Noël. Avec un budget de 2000€ par an. Etant donné 

qu’il n’y a pas eu de commande l’année dernière, nous avons exceptionnellement un budget de 4000€ cette 

année. 

 

Une sélection de décoration a été faite, Marine va proposer les choix au responsable des services techniques, qui 

nous fera un retour, pour nous dire ce qui est techniquement réalisable. 

 

 

 

 

En fin de séance, nous avons inauguré les panneaux graffs ainsi que les hôtels à insectes   

 

      
 

 

Une photo de chaque commission sera faite lors du prochain CME 

 

 

Fin de séance à 12h30 


