
      

 

 

Compte-rendu 
COMMISSION SPORTS, CULTURE  

ET VIE ASSOCIATIVE 
 

Réunion du mercredi 13 Mars 2019 

 

Rédacteur : Valérie LECORNET Date du compte-rendu : 14 Mars 2019 
Participants pour la commission : 

LECORNET Valérie, LOYER Jean 
Paul,  COCHIN Thierry,  TUAL Roger, 
DEGOSSE Lysiane 
 

Associations présentes :  
Pierre Lieubeau (viticulteur, Sylvie michalopoulos 
(danse), Sophie Maidon et Sandra Huido (APE 
Marcel Canonnet), Alain Carlotti et Delphine Maillot 
(billard) Annie Claude Renaudin et Gabriel Gourdon 
(Amicale Laïque), Yves Herel et Bernard Sage 
(Comité des fêtes) 

 

Présentation de l’évènement : 
Les 27, 29 et 30 juin auront lieu les championnats de France de cyclisme sur route. 
Pour la première ils ont lieux en Loire-Atlantique et le circuit passe par Château-Thébaud.  
Le jeudi 27 après midi : courses contre la montre individuelles. 
Le vendredi : Repos (pas de course) 
Le samedi toute la journée : Course en ligne amateurs 
Le dimanche toute la journée : Course en ligne professionnels. 
Cette manifestation va faire venir beaucoup de monde et sera retransmise en direct à la télévision. 
Il faut donc profiter de cet évènement et de cet afflux de monde pour faire parler de Château-
Thébaud. 
 

Idées proposées : 
Viticulteurs : cela sera difficile de mettre en place un évènement commun de la part des viticulteurs. 
Les contacter individuellement pour connaitre ceux qui sont intéressés. 
APE Marcel Canonnet : Peut-être une grande fresque dans la cour de l’école (visible d’hélicoptère) ?? 
Une soirée guinguette le vendredi soir ?? 
Le Billard : ils proposent de faire une porte ouverte le vendredi toute la journée. 
L’amicale Laïque : réfléchisse à un vélo en carton et son cycliste posés sur 2 canoés mis à l’eau à 
Caffino. 
L’association Qord propose une animation musicale le samedi ou dimanche AM sur le parcours. 
 

D’autres idées :  
- L’organisation d’un marché de producteur local le vendredi fin d’am-soir (viticulteurs, fabricants de 
gâteaux, brasserie, ….). En lien avec la soirée guinguette ?? 
- Organisation d’un bar tournant. Les associations intéressées pourraient se relayer tout le long des 3 
jours de courses. Difficulté : trouver l’asso qui chapeaute le tout. 
- Organisation d’une randonnée pour montrer le patrimoine de Château-Thébaud qui pourrait se 
terminer par la visite d’une cave (avec la commission recherche). 
- Demander aux espaces verts de la commune de réfléchir pour la décoration d’un rond-point. 
 

Chacun réfléchit de son côté et nous proposons de nous retrouver le 
Mercredi 3 avril à 19h00 salle de la tour. 

 
Valérie LECORNET, 
 Adjointe au Maire, Déléguée aux affaires sportives, culturelles et à la vie associative. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


