Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
http://www.brullioles.fr

Compte-rendu n°8 du 10 juin 2011
Lieu : Salle de la Mairie (de 18 heures à 19 heures 15)
Présents :
Adultes : Adjoints, Michel FAURE, Noël BERNARD
Conseillers enfants : Rachel DOGNETON, Candice DUCLOS, Pauline FAURE,
Romane FICHET, Dimitri JUNET, Kim ROLLIN, Emile SAUVET.
Excusés : Romain DEVAUX et Anthony METTON.
Bilan de la soirée Cabaret – 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
Soirée réussie ; les spectateurs ont apprécié de passer un moment agréable de convivialité et de
partage. Les majorettes de Brullioles et d’autres enfants du village se sont associés aux jeunes du
CME pour offrir un spectacle varié et attrayant.
La recette de la soirée s’est élevée à 405,70 €. Cette somme sera transmise dans quelques jours à
SOS Enfants en Haïti. Pour l’instant, les fonds sont entreposés dans le coffre de la mairie.
Préparation d’un courrier par les jeunes pour accompagner ce don. La lettre sera élaborée lors de la
prochaine réunion.
Fête de la Musique le 21 juin
Préparation d’affiches à apposer (panneau municipal, école, commerçants du village).
Une sono sera installée dans la cour de l’école et différentes musiques seront diffusées.
En cas de pluie, la manifestation se déroulera dans la Salle des Fêtes.

Tournoi de pétanque
Comme l’Amicale Boules de Brullioles n’a pas encore répondu au souhait d’organiser ce tournoi sur
leur site, la décision est prise de le faire sur le parking de la Salle des Fêtes le vendredi 1er juillet à
partir de 18 heures.
Des affiches sont en préparation.

Journées du Patrimoine
Listing de sites de la commune à visiter ou à mieux connaître lors de la journée du Patrimoine,
le samedi 17 septembre 2011 :
Eglise, Chapelle Saint-Roch, Trois Chapelles, les croix, mairie, bibliothèque, lavoir, Portes de
l’ancienne église de Brullioles, Musée agricole et château de Charfetain (à voir avec les
propriétaires)…
Possibilité d’organiser cette journée sous la forme d’un rallye (circuit avec fiche de route comportant
des questions historiques, géographique…sur le village). Participation familiale, ou groupes
constitués d’adultes et d’enfants.
Cette réflexion se poursuivra au cours de la prochaine réunion.

Prochaine réunion du CME : Vendredi 24 juin 2011 à 17 heures 30 (Mairie).

