Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
Compte-rendu n°4 du 03 décembre 2010
Lieu : Salle de la Mairie (de 18 heures à 19 heures 15)
Présents :
Adulte :

Adjoint, Noël BERNARD

Conseillers enfants :

Romain DEVAUX, Rachel DOGNETON, Candice DUCLOS, Pauline
FAURE, Romane FICHET, Dimitri JUNET, Anthony METTON,
Kim ROLLIN, Emile SAUVET.

Téléthon 2010 organisé par l’ensemble des associations de la commune
Date : 4 décembre 2010, rassemblement du groupe à partir de 14heures 30
Lieux : Salle des Fêtes et parking
Activités programmées par le CME au profit du Téléthon
-

Fil rouge (parcours autour du parking) Installation à partir de 15 heures Emile, Pauline et Romain
de 15 heures 30 à 17 heures (prévoir sono et tableau d’affichage)
Ping-pong : 2 tables transportées par les agents municipaux (terrasse ou intérieur de la salle en
fonction du temps) Emile et Romain
Baby-foot : 2 jeux, transportés par les agents municipaux (salle) Anthony et Dimitri
Billard indien : 1 jeu, emprunté à l’école (salle) Anthony et Dimitri
Atelier «Perles» (perles de rocaille et autres perles, fil nylon, ciseaux) Candice, Kim et Romane
Corde à sauter (salle) Pauline et Rachel Apporter une corde chacune.

8 décembre
Avec le Sou des Ecoles et les commerçants de la commune, les jeunes conseillers municipaux vont
organiser une soirée festive à Brullioles.
Le CME va illuminer la façade de la mairie / école, installer une exposition de photos dans le hall du
bâtiment municipal sur le thème de BRULLIOLES HIER. et animer le village avec de la musique (sono sur
le balcon de la mairie)
Présence souhaitée de tous les jeunes à partir de 16 heures pour installer l’exposition, allumer les bougies
puis les placer sur les différentes fenêtres et préparer la sono.
Distribution de papillotes à toutes les personnes présentes. Achat financé par la commune (épicerie Vival).
Invitation du CME aux vœux du Maire qui va se dérouler le dimanche
9 janvier 2011 à 11 heures 30 à la Salle des Fêtes de BRULLIOLES.

Prochaine réunion du CME : Vendredi 18 février 2011 à 17 heures 45 (Mairie).

