Service Enfance-Jeunesse

Compte-rendu
du 30/06/2018

Réunion de travail du CME

Etabli par Erika Auzanneau

Présents :
Elus :
Florent JACQUETTE ; Christine THERET ; Céline MEGOEUIL ; Gerdina FOUASSE
Elus du CME :
Juline PAGE ; Zoé AUBINEAU ; Noémie RICO ; Albane NEBVEU ; Raphaëlle DE CANSON ; Maëlys DUPORT ;
Cléa HOCHEDE ; Nolann NAU ; Gabin DUPONT
Services municipaux :
Sonia VAN LOON

Ordre du jour :
1. Suivi des projets en cours
2. Festivités du 14 juillet 2018
3. Manifestation obligatoire

1. Suivi des projets en cours
Organisation de « La soirée d’Halloween »
Comme demandé, lors de la dernière réunion de travail, il est nécessaire de déterminer 4 itinéraires pour la
chasse aux bonbons. Après échanges voici les 4 circuits retenus :
- Circuit 1 : Rue du Docteur Patry
- Circuit 2 : Rue du 8 mai/rue Bonne Vaux/Rue du Lavoir/Rue du Château Gaillard
- Circuit 3 : Rue du 8 mai/Rue de l’Abbé Bourassé/Rue du 8 mai
- Circuit 4 : Rue St Michel/ Rue Honoré de Balzac/ Rue Jean Desaché
La préparation de la salle des fêtes sera à réaliser par les membres du CME le 31 octobre à 15h00
La décoration de la salle des fêtes pourra être réalisée sur un atelier de NAP à Voltaire.
Les membres du CME se réuniront un soir pour réaliser des décorations afin que l’entité « Le Couvent »
participe également.

-

Actions restant à réaliser :

Trouver un DJ pour l’animation de la soirée
Nommer les circuits avec des noms à connotations d’Halloween (fantôme, fée Carabosse…)
Se mettre en contact avec la chargée de communication de la mairie de Ste Maure de Touraine afin
de procéder à la réalisation des affiches et flyers de communication : RDV lundi 2 juillet à 16h15
Se mettre en relation avec les APE afin de leur demander s’ils acceptent de s’occuper de la vente de
gâteaux et boissons lors de la manifestation (bénéfices reversés intégralement aux associations)
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Organisation de « La soirée Jeux en familles »
Le groupe d’élus travaille sur la mise en forme de deux courriers :
- Un pour solliciter les APE pour la tenue du stand de restauration et buvette lors de la manifestation
- Un pour solliciter les familles à un prêt de jeux (courrier avec coupon réponse)
Réflexion autour des affiches de communication
Exquise d’un règlement intérieur à mettre sur place
-

Actions restant à réaliser :

-

Démarcher le Ludobus

2. Festivités du 14 juillet 2018
-

Chaque enfant élu du CME est convié à la manifestation officielle du 14 juillet 2018 :
Les enfants sont attendus avec leur écharpe pour la cérémonie officielle à 10h45 devant la salle des
fêtes
Lors des festivités du soir, où les enfants ont manifesté leur intérêt à participer, la municipalité propose
à chaque enfant élu de tenir le stand de remise des lampions pour la retraite aux flambeaux. RDV donc
à 22h00 au plan d’eau du parc Robert Guignard
=> Un mail va être adressé aux familles afin de recenser le nombre d’enfants présents.
3. Manifestation obligatoire

Les élus du conseil municipal rappellent aux jeunes élus du CME que la manifestation du 11 novembre 2018
sera une manifestation obligatoire : Le centenaire de la guerre sera fêté cette année. Chaque membre du
CME est donc tenu de se présenter à cette manifestation.
Les dates des prochaines réunions de travail CME seront communiquées par mail.
La séance se clôture à 12h00.
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