
 

Conseil Municipal Enfants 
de Brullioles 

http://www.brullioles.fr 
 

Compte-rendu n°9 du 24 juin 2011 
 
 
 

Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 30 à 19 heures) 
 
 

Présents :  
 

Adultes : Adjoints, Michel FAURE, Noël BERNARD  
 

Conseillers enfants : Romain DEVAUX, Rachel DOGNETON, Candice DUCLOS, 

                                          Pauline FAURE, Anthony METTON, Romane FICHET, Emile SAUVET. 
Excusés : Dimitri JUNET et Kim ROLLIN. 
 
 

Courrier pour SOS enfants en Haïti 
 

Rappel du projet : Parrainer des enfants de l’Ecole Saint-Alphonse de la Cité Soleil à Port-au-Prince 
en Haïti afin de scolariser les plus démunis du bidonville. 

 
 

Rédaction collective de la lettre qui accompagnera le chèque de 405,70 € (recette de la soirée 
cabaret du 20 mai 2011). Le courrier sera envoyé le 5 juillet prochain à l’association. 
 
Tournoi de pétanque. 

 

Date : 1er juillet 2011 à 18 heures 
Lieu : Parking de la Salle des Fêtes 
 
 
 

Affiches et invitations distribuées à partir du samedi 25 juin par Emile et Romain (mairie, école, 
commerçants). 
Commande des boissons et gâteaux pour le verre de l’amitié, mardi 28 juin à VIVAL sur le compte 
de la mairie. 
L’information sera diffusée sur Le Progrès et Le Pays ainsi que sur le site de Brullioles et de 
Chamousset en Lyonnais. 

 

Préparation du tournoi 
Rendez-vous le 1er  juillet à partir de 17 heures sur le site. 
Installation des barrières pour  délimiter terrain de jeux et parking. 
Boissons (fraîches) à récupérer (VIVAL) 
Matériel nécessaire : quatre tables pour buvette, quelques chaises, sono + micros, tableau et 
feutres. 
Pauline et Rachel s’occupent de l’organisation du tournoi (inscription des équipes, gestion des 
résultats…). Tous les jeunes participent à la mise en place, à l’accueil, au bon déroulement du 
tournoi et à la «buvette». 
 
Journées du Patrimoine.    (Relire les objectifs du compte-rendu n°8 du 10 juin 2011) 

 

Cette journée sera organisée le samedi 17 septembre 2011  par groupes (famille ou amis…) sous 
la forme d’un rallye (circuit avec fiche de route) « A la découverte de notre patrimoine communal » 
Passage sur les sites retenus et questions (historiques, géographiques…). Des commentaires et 
indices permettront de répondre aux différentes questions. 
Chacun va rechercher au cours de l’été des idées pour que ce projet devienne réalité afin que cette 
journée du patrimoine soit une période d’échanges et de convivialité pour tous les participants. 
Deux réunions sont prévues avant la rentrée scolaire pour organiser cette journée du 17 septembre. 
 

Prochaines réunions du CME : Vendredi 26 août  et vendredi 02 septembre 2011 

                                                              à 17 heures 30 (Mairie). 

http://www.brullioles.fr/

