
Le 06/06/2018 

Compte-rendu de la commission 

du 19 mai 2018 

 

Conseillers Municipaux Enfants présents : LELIEVRE Eliott, HALGAND Camille, AUGEREAU 

Manon,  PAY Lilouan, 

Conseillers Municipaux Enfants absents et excusés : BESSEAU Floriane, CHAPEAU Loan, 
SCHUBAS Noa,  CHALANT Nathan,   COQUENLORGE Tiphaine, BOURON Noan, MOREL 
Romane.   
 
Conseillers Municipaux Enfants absents : PACAUD Alexandre, RIALLOT Estéban, 
GUITTENY  Nolan  
 

Conseillers adultes présents : Élisabeth PASQUEREAU, Michelle PONEAU, Dominique 

MUSLEWSKI, conseillers municipaux, Philippe BRIANCEAU, adjoint délégué à la jeunesse, 

Karine HALGAND, adjointe déléguée aux affaires scolaires. 

Conseillers adultes absents excusés : Gérard CHAUVET, adjoint délégué à la vie 

associative, Françoise LANDREAU, Valérie GOUY, Yoann DELAUNAY, Sabrina PENNETIER-

BIGOT, Tatiana BERTHELOT, conseillers municipaux. 

 

EVS de l’AFR : M. Eric CHARRIER, coordinateur, Marie-Laure LEGRAIN, bénévole. 

 

Cette réunion est dédiée à l’organisation de la rando-vélo en lien avec l’EVS de l’AFR. 

Le parcours de la rando est défini en fonction des lieux remarquables identifiés sur la 

commune : Le Parc de Chéméré, les Iles enchantées, la Chapelle Saint Vital, les vestiges 

de l’Aqueduc, les carrières. 

Le départ se fera de la place du Relais (lieu sécurisé), le pique-nique au parc de la 

Blanche et l’arrivée à la Sicaudais. 

 

L’heure de rendez-vous est fixé à 10h00, place du Relais. 

 

Travail en petits groupes pour avancer sur le projet. 

Groupe préparation des flyers et affiche : Un petit groupe travaille sur la réalisation du flyer 



et de l’affiche afin que les flyers soient distribués dans les écoles au cours de la  semaine 

du 22 au 26 mai 2018. La date limite de réponse est prévue pour le 30 mai 2018. 

 

 

Groupe : organisation d’une chasse au trésor : des questions en lien avec le site 

remarquable seront posées à chaque groupe. Un carnet de feuilles et un crayon seront 

donnés à chaque groupe. 

 

Groupe : animation sur les lieux historiques : 

Des animations seront mises en place sur le site des carrières, le parc de la Blanche et les 

bosses de Ste Anne. 

Déroulement de la Rando-Vélo : 

 

 

Heure Lieu Animation 

10h00 Place du Relais  

10h45 Les carrières Texte d’Anne 

11h25 
Les vestiges de 

l’Aqueduc 
Intervention d’Yves 

11h45 Les Iles enchantées 
Intervention de 

Georges 

12h15-13h30 Le parc de la Blanche 

Repas 

Atelier réparation vélo 

par l’AFR 

14h15 Bosse Ste Anne 
Temps chronométré sur 

30 minutes 

15h00 
Départ pour la 

Sicaudais 
 



16h30 La chapelle St Vital Goûter 

 

Des pauses seront prévues régulièrement afin de se ravitailler en eau et en énergie ! 

José va être contacté pour tenir le rôle du chauffeur de la voiture balai. 

 

 

 

 

 

 Dates à retenir : 

 

Quand Où Quoi 

Samedi 2 juin 2018 
Départ place du Relais, 

10h00 
RANDO-VELO 

Mercredi 4 juillet 2018 
La Sicaudais, 18h30 à 

20h30 
Commission spéciale 

(repas avec les enfants) 

Samedi 15 septembre 2018 
10h30 à 12h00 
Mairie Arthon 

Commission projet semaine 
du goût et animation repas 

des aînés 

  si 

 
 
 
 

Chaumes-en-Retz, le 30 mai 2018. 

Pour le Maire, 

Karine HALGAND, 

Adjointe aux affaires scolaires. 


