
 

Le nouveau CME  

   Le Taissotin Junior mars 2018       
                         

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
Le mardi 17 octobre 2017 s’est tenue la première réunion du nouveau conseil municipal enfants ; 17 enfants de 
TAISSY scolarisés à l’école primaire (13 enfants) et au collège (4 enfants) avaient postulé. Ils ont été reçus par le 
Maire et l’équipe adulte d’encadrement. 
Les enfants du CME ont élu : 
Maire : Jeanne SAPIN ; 1ère adjointe : Rose JOUANETAUD et 2ème adjoint : Lukas LEBEGUE 
Membres : BARRÈRE Matéo, BENITO Eliot, BOURGEOIS Guerric et Anaëlle, CORNUT Jeanne, DURAND Mathieu, 
GARITAN MAUVAIS Camille, GRENIER Lucas, KHEMACI Inès et Océanne, LECOCQ Auriane, LECOMTE Augustin, 
LEROUGE Nicolas, MOROIS Océane. 

 
Passation de pouvoir entre l’ancienne maire du CME Clothilde THIERRY et Jeanne SAPIN     

Première intervention du CME à la petite boum « safari aventure »        

Partenariat CME – Caisse des écoles  

Les enfants reporters : 
Fin 2017 nous avons trouvé cette boum formidable et incroyable. La boum est géniale. Nous avons aidé à préparer les 
crêpes, nous nous sommes déguisés et amusés. Nous avons aussi aidé à ranger. Par contre un peu moins de monde que les 
années précédentes ! On a aidé à distribuer les tickets des crêpes, des hot-dogs, des barbes à papa. Nous sommes très 
contents d’être à la petite boum.              Eliot Benito, Augustin Lecomte, Camille Garitan-Mauvais 
  

Le MOT de la MAIRE du CME,  

 « Je suis très heureuse d'être la nouvelle maire du CME de Taissy. J'ai déjà 

fait partie du précédent CME en tant que conseillère.  

Je suis née à Taissy et j'ai fait toute ma scolarité ici. Taissy a son nom gravé 

dans mon cœur et je tiens à ce que ce soit pareil pour les autres enfants 

Taissotins. J'aimerais qu'ils s'amusent autant que moi et qu'ils prennent du 

plaisir. J'ai envie que tous les Taissotins soit fiers de leur ville qui évolue peu 

à peu » 

Jeanne SAPIN, Maire du CME. 
 



Deuxième intervention du CME lors de la BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE        

   La bourse aux jouets et puériculture organisée par le Conseil Municipal Enfants permet depuis plusieurs années d’aider des 

associations caritatives œuvrant en direction des enfants mais aussi de participer à la fête des familles de Taissy. Pour celle 

du 3 décembre 2017 un don sera fait à l’association Prince de cœur.  

l    

         Les exposants sont installés      Prêtes pour la petite restauration   et nous prêts pour le bar sans alcool 

Photo Mme Bourgeois. 

Les enfants reporters : 
De nombreux exposants étaient dans la salle d’animation ; les enfants du CME, des membres du comité des 
fêtes, de la mairie et les parents des enfants du CME ont beaucoup aidé à la sécurité, au bar, en restauration, 
guider les exposants… 
Tout le monde a très bien participé. Les stands étaient très bien remplis de matériel de puériculture, de jouets et 
de livres pour petits et grands : difficile de ne pas trouver son bonheur ! Vivement l’année prochaine avec autant 
de succès !    

Anaëlle, Auriane, Iness, Jeanne et Rose 

 

 

SAMEDI 14 AVRIL DE10H00 à 16H00        

 
À Taissy, le Conseil Municipal Enfants, le Comité des fêtes et la Caisse des Ecoles organisent en partenariat la journée des 
Familles.  
Le programme :  
         -   10H00 : CARNAVAL organisé par le Comité des fêtes de Taissy  
Petits et grands venez déguisés place de l’école primaire à 10 H 00 – DÉPART vers 10 H 30  
Le défilé sera animé cette année encore par la truculente fanfare « Les boules de feu ». 
Profitez de ce premier moment qui vous est offert pour apporter du rêve à vos enfants. 

- À partir de 12H00 : PETITE RESTAURATION, JEUX ET STRUCTURE animés et gérés par le Conseil Municipal Enfants 
de Taissy (cour de l’école, préau et gymnase) 

À partir de 12H00, des tables, des chaises seront à disposition. Une petite restauration organisée par le CME vous 
attendra : hot-dogs, croques, frites,  crêpes…boissons (sans alcool) … Profitez des jeux et d’une belle structure pour passer 
un bon début d’après-midi en famille.  
    -    Vers 13h30 : LE LOTO DES ENFANTS organisé par les animateurs de la Caisse des Ecoles. Rendez Vous cour de 
l’école. 
Pour clôturer en beauté cette journée des familles un loto sera proposé aux enfants et parents, tout le monde sera 

récompensé.    

Venez nombreux vous amusez ! On compte sur vous ! 

LLLaaa   JJJooouuurrrnnnéééeee   dddeeesss   fffaaammmiiilllllleeesss   !!!   
 


