
                                                                                                       Compte-rendu n°1  

CME session 2020, conseil du 12 septembre 2020 
  

Présents :  

(enfants)   Léo Gibouin, Inès Hay, Annaëlle Maudet, Camille Nourry-Cottier, Paul Poiron, Lenny Servant, Camille 

Audiau, Rose Bourry, Louka Boutet, Gabrielle Boyes, Chandrha Madeleine 

 

 

(adultes)   Christian Richou, Corinne Bondu, Delphine Cousseau, Marine Rochais. 

 

Absents excusés : Eliot Bordron, Sarah Hernandez 

Absents non excusés : Jules Maillochon 

 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 21 novembre de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement  le référent en cas d'absence               rochais.marine@gmail.com 

 

Début de séance à 10h30 

 

Accueil, Présentation 

 

Dominique a présenté la nouvelle équipe d’élus en charge d’animer le CME : Marine, Christian, Corinne et 

Delphine. 

 

Constitutions des commissions 

 

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 2019 

- Idées de nouveau projet  

 

 

Inès 

Jules 

Camille A 

Eliot 

Paul 

Louka 

Lenny 

Commission 

Animations 

et Social 

Christian Richou 

Corinne Bondu 

 

- Nouvelle idée d’animation pour le Téléthon 

- Pré-réservation du DJ pour la boum (Juin 2021) 

-Après-midi jeux avec les résidents de La Blanchine 

-Idées de nouveaux projets 

Sarah 

Rose 

Chandrha 

Gabrielle 

Annaëlle 

Camille N 

Léo 



 

Temps fort du samedi matin 21 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 :   19 naissances pour l’année 2019     

       

Une invitation aux familles concernées va être envoyée. 

La commission Urbanisme va prévoir les plantations. 

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 2018.  

Un panneau sera installé ; Ce sera le même format que pour les naissances de 2017 et 2018. 

Le nom et prénom des enfants seront inscrits si les familles en donnent l’autorisation. 

Le logo du CME y figurera. 

 

Demander à Frédéric 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. 

 

 

Choix de l’animation pour le samedi 5 décembre (Téléthon) 

 

Sous réserve que le Téléthon ait lieu (en fonction de la situation sanitaire), les enfants du CME ont trouvé de 

nouvelles idées en remplacement du traditionnel film diffusé : 

 

Les idées identifiées par les enfants :  

-1 mini fête foraine (tir à la carabine, pêche, chamboule-tout…) 

-1 séance de cinéma de plein-air 

-1 balade en calèche, poney, camion de pompier 

-1 chasse aux trésors 

 

L’idée qui pourrait être retenue :  

-1 chasse aux trésors 

 

Prévoir des gâteaux, bonbons, crêpes pour goûter 

Un gros gâteau pour le vainqueur 

 

BOUM DU CME 2021 

 

 

Les enfants sont favorables pour conserver le DJ habituel. 

Possibilité d’inviter les enfants de CM2 qui n’ont pas pu assister à celle prévu en juin 2020, annulée en raison du 

Covid. 

Proposition de retenir la date de la boum le mercredi 30/06/2021. 

Les adultes du CME s’occupent de pré-réserver la BOUM auprès du DJ et du secrétariat.  



 

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

 

À la suite des bons retours concernant l’après-midi jeux organisés en début d’année avec les résidents de La 

Blanchine, Delphine va contacter la directrice de la maison de retraite pour échanger avec elle sur le sujet ainsi 

que la date 2021. Avec la situation sanitaire, il serait peut-être préférable d’organiser cet après-midi pendant 

les vacances d’avril au lieu de février (A voir en fonction de la Chasse aux œufs) 

Les élus adultes se rapprocheront de la commission Affaires Sociales pour pouvoir organiser cet après-midi. 

 

Idées de nouveaux élus 

 

L’équipe des adultes avec l’ensemble des jeunes élus listent les différentes idées évoquées : 

- Tourner le panneau règlement de la tyrolienne pour le lire plus facilement 

- Prévoir des marches pour faciliter le départ de la tyrolienne 

- Aménager le sol sous la tyrolienne 

- Il n’y a qu’un banc disponible près de la tyrolienne : besoin de tables pique-nique pour prendre le 

goûter 

 

- Problème de sécurité et d’accès : des voitures se stationnent le matin et le soir sur l’entrée du 

chemin qui mène à la vallée du Moulin 

 

- Augmenter le nombre d’animaux, noter leur nom avec une photo aux différents lieux où ils se 

trouvent 

- Planter des arbres pour les animaux dans l’enclos de la Garenne pour que les animaux aient de l’ombre 

- Noter sur le panneau d’affichage lumineux le lieu où se trouvent les animaux  

- Prévoir des tables de pique-nique supplémentaires dans la commune (à La Garenne le terrain est trop 

en pente pour les poser correctement, lors de la plantation des arbres nous iront voir un lieu près du 

lotissement du lavoir qui pourrait être possible) 

- A La Garenne, les marches qui remontent vers le lotissement de La Traillère sont difficilement 

visibles 

- L’idée d’un mini-golf a été évoquée, mais l’organisation serait trop compliquée pour mettre à 

disposition le matériel nécessaire 

- Prévoir un emplacement pour les 2 roues moteur en face de la salle des chênes, ils sont souvent 

garés à la place des emplacements pour vélos. 

- Au croisement de la route Cholet/La Tessoualle, pour remonter en direction de la zone industrielle,  

le panneau de signalisation situé sur un ilôt central gêne la visibilité pour les personnes arrivant de 

Cholet. 

 

 

Au prochain CME nous ferons un débat sur la liste pour retenir quelques projets  

 

 

 

 

 



 

 

En fin de séance une photo de chaque commission a été faite avec les élus présents : 

 

Commission Loisirs et Nature (Eliot Bordron et Jules Maillochon absents) 

Rang du bas en partant de la gauche : Camille Audiau et Louka Boutet 

Range du milieu : Paul Poiron / Lenny Servant / Inès Hay 

Range du haut : Marine Rochais / Delphine Leclerc 

 

 

 

Commission Animations et Social (Sarah Hernandez absente) 

Range du bas en partant de la gauche: Camille Nourry Cottier / Gabrielle Boyes / Rose Bourrry 

Rang du milieu : Léo Giboin / Annaëlle Maudet / Chandrha Madeleine 

Rang du haut : Christian Richou / Corinne Bondu 

 

 

 

 
 

 

  

 

Fin de séance à 12h  


