
Fête de la Com’  
Réunion du 5 février 2015 !

- Ecoles représentées: Bicqueley, Boucq, Choloy Ménillot, Dommartin, Ecrouves Justice Gerdolle, 
Foug centre, Gondreville, Pagney, Pierre la Treiche,  Toul P et M Curie, Toul M. Humbert, Toul St 
Evre, Toul St Mansuy, Vannes le Châtel, Villey St Etienne,  
- Radio Déclic: Matthieu Lenné, Alice Renard 
- Excusées : Christiane Daynac (Radio Déclic), écoles : maternelle Chaudeney, Domgermain, Foug 
les Sources, Neuves Maisons Louise Michel !
Nouveautés cette année suite aux décisions prises en AG CCM: 
- Demande d’une adhésion de 5 euros à toutes les classes participant aux activités Cache Cache 

Médias : « émissions, classes découvertes, fête de la Com’ »  !
- Le matériel utilisé dans les ateliers organisés par les écoles est pris en charge par celles-ci et ne 

sera plus remboursé par Cache Cache Médias. !
- Lieu : fort de Villey le sec  
* Une pré-commission de sécurité passera au fort le mercredi 25 février pour étudier le nécessaire à 
faire pour y accueillir différentes manifestations dont celle de la Fête de la Com’.  Suite à cette 
visite, nous aurons davantage d’éléments sur les lieux possibles de la fête. 
* La fête du développement durable aura lieu le 6 juin 2015 au fort de Villey le sec. Des marabouts 
y seront installés et pourront y rester jusqu’à la Fête de la Com’. 
Le groupe « matériel » est chargé de prendre contact avec la CCT pour définir les conditions. !
- Réunion village 
Une réunion sur le village  pour solliciter l’aide des habitants de Villey le sec est prévue le lundi 9 
février ; l’invitation est élargie aux habitants de Chaudeney + Pierre la Treiche !
- Ecoles inscrites + Transport 
*Principe du transport : le transport aller en bus est financé par Cache Cache Médias. c’est Pascale 
Le Masson (Ecole de Bicqueley) qui l’organise.  Il est absolument nécessaire, si cela n’a pas été 
fait, de vérifier le nombre d’enfants et d’adultes prenant le bus dans tableau ci-joint et 
d’informer Pascale Le Masson à l’école de Bicqueley de toute éventuelle modification avant le 
7 mars  Ecole de Bicqueley       ce.0540246z@ac-nancy-metz.fr                tel: 03.83.64.32.61 

ou Pascale Le Masson    famille.lemasson54@orange.fr 
* Attention, si vous organisez un transport retour en bus il faut absolument nous indiquer   
( agnes.fajon@free.fr) le nombre de bus , pour qu’ils puissent se garer. 
* Les écoles présentes ont confirmé les effectifs annoncés pour leur école. !
- Programme de la journée  
10h   Arrivée des classes, installation des ateliers  
10h30-12h  Ateliers  
12h-12h45  Pique-nique 
12h45   Chant. Parade autour du fort 
13h45-16h  Ateliers  
16h15   Tirage de la tombolA 
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- Ateliers  
Chaque classe participante doit organiser et animer  2 ateliers ou un grand pouvant accueillir une 
vingtaine d’enfants !
- Rallye   responsables : Valérie (Boucq) et Mano (Choloy) 
Un jeu rallye sera organisé plus particulièrement pour les CM2 ; !!
-  Décoration  responsable : Hélène (Pagney) 
* idée commune :déco stands écoles; chaque classe confectionne un livre ouvert ou fermé 

déco fête  ; livres ; cerfs-volants (livres volants…) 
       une  demande de subvention a été déposée à la mairie de Villey le sec  
   pour le matériel utilisé pour la décoration générale (300 euros) 
* Fresque pour la paix; une fresque collective sera réalisée sur le thème de la paix  
     !
 - Chanson  responsable: Maryline (Toul St Evre) 
La classe de Maryline de l’école St Evre à Toul s’en charge avec l’aide d’un musicien  
     
Dès qu’elle sera finalisée, elle sera disponible afin que tous les enfants puissent l’apprendre. !
- Parade  responsable : Vincent(Toul M Humbert) 
La parade sera organisée en lien avec la chanson. 
     
- Affiche  responsable : Bénédicte ( Villey St Etienne) 
L’école de Villey St Etienne prend en charge la réalisation et l’édition de l’affiche 
   délai : 20 mars !
- Radio Déclic 
Radio Déclic sera placée au centre de la Fête. Rôle actif tout au long de la journée !
- Intervenants extérieurs  
   responsable : Véro A;(Toul Curie)  
Véro se charge des contacts et du lien avec les intervenants extérieurs 
A contacter: club astro Allamps, Nooba, EPCI de Colombey… 
Un stand « don du sang » est proposé par avec les Donneurs de Sang de la Boucle de la   
Moselle 
Cerfs-volants ; contacter Jean-Paul Arnould de Villey le sec ; il va déjà être contacté pour le 6 juin 
participation cerf-volant possible à la fête  
si oui, appel fabrication de cerfs-volants : écoles, NAP, groupe déco… !
- Repas des intervenants  
   responsable : Sylvain (Toul Curie) 
  !
- Matériel + agencement plan sur la fête 
   responsables :  
  Eric et Jérôme (Bicqueley),  Jean-Pierre ( Dommartin), Maryline (Toul St Evre) 



Réservation du maximum de matériel dès maintenant  
Problème toilettes sèches à trouver et gérer !
-  Petit train   responsables:  l’équipe matériel 
Eventualité de faire des petits tours en train autour du fort ; cette animation fonctionnerait comme 
un grand atelier ; billets avec horaires … à organiser;  à définir avec les responsables du fort 
     !
-  Tombola 
 responsables : Sylvain (Toul Curie), Véronique (Domgermain) , Jean-Pierre (Dommartin) !
Les écoles participantes sont invitées à faire le maximum pour vendre des billets.  
Le bénéfice de cette vente est fondamental non seulement pour la fête de la Com’ mais   
également pour le fonctionnement quotidien de la radio à l’école, les émissions de radio  
Cache Cache Micro, les classes découverte radio … 
  
Sécurité 
Chaque école est responsable de ses élèves et doit se munir des trousses de pharmacie   
adéquates. 
Un point repère sera installé sur la fête , point où le téléphone capte 
En perspective: trouver une personne compétente (infirmière ou …) susceptible de pouvoir  
assurer les premiers soins 
  
- Sonorisation 
A étudier !
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° !
La prochaine réunion du groupe de pilotage de la Fête de la Com’  
    aura lieu le lundi 30 mars 2015 !
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° !
La prochaine réunion des écoles participant à la fête de la Com’ 
    aura lieu le mardi 7 avril 2015 
!
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!
Retrouvez toutes les informations de la fête sur le blog: !
http://fetedelacom.eklablog.com/	
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