
                                                                                                       Compte-rendu n°2 

CME Session 2022, Conseil du 11 Juin 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) Delphine LECLERC, Christian RICHOU, Marine ROCHAIS, Jimmy (Service Civique) 

 
Absents excusés : Corinne BONDU 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 3 septembre de 10h 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  

Pour rappel, concernant la chasse aux œufs du samedi 16 avril, il a été déposé 198 petits pots aux 

restos du cœur. 

    

Il a été noté que l’année prochaine, pour la zone des 3-5 ans, les chocolats ne seraient pas pétillants. 

Nous avons noté qu’il faudra prévoir des boissons pour les organisateurs la prochaine fois. 

 

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

L’après-midi jeux à La Blanchine a été une réussite. Pour ce qui est de l’heure de fin, il est préférable de 

mettre 17h. Car cette année le goûter a commencé à 16h30. 

 

Cette année, il y a eu beaucoup d’enfants absents, dans ce cas, il aurait été préférable de décaler cet 

après-midi. Pour la prochaine fois, merci d’envoyer un mail à Marine dès que vous savez que vous serez 

absent. 

 



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

   
 

   
 

Le cadeau du jeu de la grenouille a été très apprécié, le jeu du Palto n’a pu être offert, c’est une idée de 

cadeau à conserver pour la prochaine fois  

Commission Loisirs et Nature : Panneaux Hôtels à Insectes 

 

Une première ‘création a été réalisée’, chaque enfant a donné son avis. Marine va faire les modifications 

nécessaires, pour les enfants qui souhaitent faire un dessin supplémentaire pour les panneaux (abeille, 

papillon ou coccinelle) c’est tout à fait possible. Il suffit juste de le déposer en mairie avant le 24 juin. 

Pour la dimension du panneau, nous allons partir sur un format A3 pour que les explications soient 

lisibles. 

 

Un devis va être demandé pour la réalisation de 3 panneaux A3. L’installation est à prévoir sur l’été 

pour qu’à la matinée nettoyage nous puissions découvrir les panneaux. 

 

Commission Animation et Social : Boum du 29 Juin 

 

La commission a été déposé les affiches dans les commerces. Les flyers et affiches pour les écoles sont 

donnés à Jimmy pour qu’elles soient affichées la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 



(Suite) Commission Animation et Social : Boum du 29 Juin 

 

1 - BOUM Mercredi 29 juin 2022 (pour les CE2 CM1 et CM2) de 14H à 16H30 - Salle des fêtes 
 

Effectifs :  Ecole du moulin 29  CM2 19  CM1 19  CE2   TOTAL : 67 
  Ecole Notre Dame 21  CM2 14  CM1  27  CE2   TOTAL : 62 

 
129 enfants invités pour la BOUM  (autorisation parentale obligatoire) 

 
- Affiche :  

10 en format A4 (pour les commerces et 2 dans chaque école) 
1 flyer (petit format) par enfant 

- Autorisation parentale : permanence par Rachel 
- Remise du bracelet : permanence par Sacha 

- Remise des 2 tickets : permanence par Jade et Flavie 

- Accueil : Timothé et Louka 
 

Achat divers et commande :  
Chez G20 : 

- Sachets individuels de bonbons (1 par enfant). Les enfants demandent si possible, des 
schtroumpfs, des crocodiles/oursons, des dragibus, des luttis. 

-  1 ou 2 cakes 
- Boisson en canette : eau, jus de pomme /oasis /coca + Prévoir gourde 

- Serviettes en papier et gobelets 
 

A la boulangerie GRAZIANI :  
- Devis réalisé pour faire des cookies (chocolat et nature) et pain au chocolat (Christian) 

 
Achat Bracelets et bagues fluo et ballons: prendre référence sur Cholet (Delphine) 

 

2 – PIQUE-NIQUE avant la Boum pour les CM1 et CM2 
 

PIQUE-NIQUE prévu à 12h30 à la salle des fêtes.             
Autorisation parentale obligatoire 

Chaque enfant apporte son pique-nique. Elus adultes et parents d’enfants du CME pour les encadrer. 
 

A voir avec le secrétariat Mairie (Céline BARRE référente CME) : (Marine) 
Impression autorisation parentale (boum et pique-nique) + Affiches  

Tickets à souches: 1 ticket pour bonbons + 1 ticket pour goûter 
Distribution dans les écoles par les services étant donné qu’il n’y aura pas de Conseil avant la Boum. 

 

Pour les enfants de la commission :  Rendez-vous à 12 H à la salle des fêtes le mercredi 29 juin 

 

Un mail a été envoyé aux services techniques pour demander de mettre des skinoms (sacs poubelles 

pour noircir la salle) 

 

Jimmy s’occupe du fil rouge.  

 

La playlist a été réalisée, Corinne va envoyer la liste au DJ. 

 

 



Commission Loisirs et Nature : Matinée Nettoyage 

 

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

ainsi que les adultes qui le souhaitent pour pouvoir se répartir les lieux. 

 

La commission a envoyé un mail aux services techniques pour prévoir des sacs poubelles ( jaunes aussi 

si possible) et gants. 

 

Il faudra penser à ce que chaque enfant apporte un gilet jaune. 

 

Cette année, nous proposons aussi de faire un pique-nique à la fin de cette matinée avec les personnes 

ayant participé. Nous proposons que chacun ramène son pique-nique et le rendez-vous sera fixé à 12h 

derrière la salle de fêtes. 

 

Le rendez-vous est fixé à 10h00 à la Mairie. Le retour se fera à 12h, derrière la salle des fêtes (lieu du 

pique-nique). 

 

Tout le CME : Illuminations de Noël 

 

Pour rappel, 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 

- Des éclairages sur la fontaine dans le centre-bourg. 

 

Etant donné que le lotissement de la Rimbougère sera en travaux courant noël 2022, il vaut mieux 

attendre pour installer la décoration. Dans l’intervalle, l’idée de décorer la fontaine du centre-bourg a 

été émise. 

 

Voici les représentations qui ont été faites. Pour le choix des couleurs, le bleu ayant été désigné il y a 

quelques années. Nous demandons à chacun quelle couleur nous prenons, bleu ou rouge. A l’unanimité, 

la couleur choisie est rouge pour la fontaine et bleu pour devant la mairie. 

    



 

Tout le CME : Projet 

 

Pour la journée du CME, elle a été fixée au Mercredi 26 Octobre 2022 , l’idée est de visiter l’hôtel du 

département à Angers le matin , et Terra Botanica l’après-midi si possible. Nous allons demander à Mr 

Le Maire si c’est possible.  

Pour le midi, nous ferions un pique-nique. La commission Adultes du CME se charge de regarder un 

autre lieu si jamais il n’est pas possible d’aller à Terra Botanica. 

 

 

 

 

En fin de séance, les photos de commissions ont été réalisées 

 

 

  
 

             Commission Animation et Social    Commission Loisirs et Nature 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 12h00 


