
                                                                                                       Compte-rendu n°2 

CME Session 2022, Conseil du 26 mars 2022 

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

 
(adultes) Corinne BONDU, Delphine LECLERC, Marine ROCHAIS, Jimmy (Service Civique) 

 
Absents excusés : Christian RICHOU, Sasha PLANCHE 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 11 juin de 10h30 à 12h 

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

 

Début de séance à 10h30 

 

Commission Loisirs et Nature : Châsse aux œufs du samedi 16 Avril 2022  

 

Session consacrée à la préparation de la chasse aux œufs du Samedi 16 avril  

 

Affiche 

 



 

(SUITE) Commission Loisirs et Nature : Châsse aux œufs du samedi 16 Avril 2022  

Distribution des flyers  

• Marine se chargent de transmettre les flyers + deux affiches (une pour chaque accès) aux deux 

écoles. 

• Jimmy, le service civique, se charge de transmettre les flyers + une affiche pour le pôle 

enfance Tess’enfance  

 • Autres affiches: 

- 5 pour les services techniques : 3 pour panneaux d'affichages + 1 pour Salle des Chênes + 1 

pour salle des Tilleuls 

 - Tabac Presse  

 - Boulangerie Ouvrard 

 - Boulangerie Manière  

 - Bar En Avant Café 

 - Bibliothèque 

 - G20  

 

Commandes des oeufs  

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

commande le samedi 16 avril 

- Un œuf a été commandé à la Boulangerie Ouvrard (1 x 30€), à récupérer par un référent le 

samedi 16 avril 

- Deux œufs à la Boulangerie Manière (2 x 30€), à récupérer le samedi 16 avril 

- Pour les deux boulangeries, il a été commandé des œufs sans chocolat noir comme évoqué les 

années précédentes.  

 

Distribution des petits pots  

-Une collecte de petits pots de bébé est organisée le jour de la châsse aux œufs, pour pouvoir 

être donnés aux Restos du Cœur. 

- Comme depuis 3 ans, les services techniques se chargeront d’emmener les petits pots à 

l’antenne de Cholet des Restos du cœur.  

 

Confection des œufs surprises argentés à trouver pendant la chasse 

 - Marine récupère les œufs des années précédentes 

 

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.  



 

(SUITE) Commission Loisirs et Nature : Châsse aux œufs du samedi 16 Avril 2022  

 

(Suite) Divers 

- Arthur et Lola 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 : Christian se charge de la playlist. Pensez à envoyer les musiques par mail 

avant le 9 avril. 

-Les élus du précédent mandat seront conviés pour l’organisation de la châsse aux œufs, étant 

donné qu’ils n’on pu y participer l’année dernière en raison de la situation sanitaire. 

 

Rendez-vous à 10h dans la vallée de la Garenne le 16 avril 2022 pour tous les enfants du CME 

(avec des parents volontaires pour donner un coup de main).  

Maxence et Flavie seront absents le jour de la châsse aux œufs 

 

Merci de prévenir Marine par mail en cas d’absence à la chasse aux œufs du 16 avril. 

 

Commission Animations et Social : Après-midi Jeux à La Blanchine 

 

Corinne Bondu rappelle la date aux élus du CME : 

 

-Mercredi 13 avril (1er mercredi des vacances scolaires) de 15h à 16h30, le rendez-vous est fixé à 14h50 

devant la maison de retraite. 

 

Suite à un échange en amont avec Christine Lebas qui travaille à la maison de retraite, le CME propose 

d’offrir le jeu de la grenouille sur table ainsi qu’un jeu de palto. 

 

Corinne se charge d’aller acheter les cakes marbrés au nombre de 3 (1 nature et 2 au chocolat) 

 

Maxence a prévenu qu’il sera absent le jour de l’après-midi jeux à La Blanchine. 

 

Merci de prévenir Marine par mail en cas d’absence à l’après-midi jeux à La Blanchine du 13 

avril. 

 



 

Commission Loisirs et Nature : Panneaux Hôtels à Insectes 

 

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 CME de février, il avait été vu que les élus de la commission devaient apporter un dessin 

colorisé d’un insecte de leur choix pour que certains soient affichés sur le panneau explicatif. Une 

sélection avait été faite par la commission. 

 

- DESSIN DE LA COCCINELLE : Maxence et Lilou 

- DESSIN DE L’ABEILLE : Arthur et Lola 

- DESSIN DU PAPILLON : Liam et Chloé 

 

Un seul dessin a été réalisé. Il faut donc que les enfants qui ne l’ont pas fait dépose leur dessin colorisé 

à la mairie avant le 9 avril. 

 

Commission Animation et Social : Boum du 29 Juin 

 

Il a été convenu que l’affiche de l’année dernière soit la même pour cette année. Christian va modifier 

les dates. Le prochain CME étant le 11 juin, les affiches seront distribuées avant cette date pour prévenir 

les enfants plus tôt dans les écoles. 

 

Lors de la commission il a été discuté et validé :  

- La boum des vacances le 29 juin à 14h  

- Le pique-nique commun entre les 2 écoles (CM1-CM2) le 29 juin à partir de 12h30  

 

Pour le pique-nique : 

- Bien penser à ce que les enfants aient leur autorisation pour la boum  

- Le pique-nique est à partir de 12h30  

 

Pour la boum :  

- Le D-J est pré réservé 

- Bracelets + bagues fluos 

- Réfléchir à un fil rouge et une playlist pour le prochain CME (Jimmy) 

- On garde la même affiche que celle réalisée l’année dernière, Christian s’en occupe. 

- Demander aux services techniques d’installer des skinoms (sacs poubelles pour noircir la salle) 

- Prévoir plus de coca 

- Prévoir des torchons et une serpillère 

- Ne pas faire trop de fois le fil rouge 

- Le DJ ne mettait pas toujours les musiques demandées sur le moment par les enfants, mais il 

est important de les noter sur la liste qui est à envoyer au mois de juin !!  

- Penser à envoyer les musiques pour la playlist à Corinne avant le 11 juin: 

cbondu@latessoualle.com  

mailto:cbondu@latessoualle.com


 

Commission Loisirs et Nature : Matinée Nettoyage 

 

La date du samedi matin 3 septembre a été validée, elle sera ouverte à tous les enfants tessouallais. 

 

Tout le CME : Illuminations de Noël 

 

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. 

 

Le choix des décorations de noël s’est porté sur : 

 

- Une illumination pour le rond-point de la Rimbourgère (nouveau lotissement) 

- Des éclairages pour les nouveaux parterres de fleur devant la mairie 

 

Tout le CME : Projet 

 

Au dernier conseil, différents projets avaient été émis, le projet des copeaux sous la tyrolienne va être 

approfondi, ainsi que celui du choix d’un mobilier urbain pour la vallée du moulin. Ce projet va être 

mené avec la commission Urbanisme 

 

Le choix de la table est porté sur une table Footvolley, la couleur choisie est la bleue  

 

 
 

En fin de séance, enfants du CME ont pu visiter les locaux de la mairie. 

 

 

 

Fin de séance à 12h00 


