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Compte-rendu n°10 du 26 août, 2 et 16 septembre 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, Romane FICHET, Dimitri JUNET,  
Anthony METTON, Kim ROLLIN  et Emile SAUVET. 

 
 
 

Bilan du Tournoi de pétanque du  1er juillet 2011 
 

Le Tournoi a eu lieu sur le Parking de la Salle des Fêtes le 1er juillet à partir de 18 heures. 
Bon déroulement grâce à l’implication de tous. 
La date choisie et la publicité (affiches, tracts, presse, internet) ont été diffusées suffisamment 
tôt pour informer petits et grands, en conséquence la participation à ce tournoi a été plus 
importante que l’an dernier. 
Bilan positif. Les participants ont apprécié l’ambiance conviviale de cette rencontre et le verre 
de l’amitié offert par les jeunes du Conseil à la fin du tournoi. 
 
 

Préparation de la Journée du Patrimoine du samedi 17 septembre 2011 
 

Trois réunions ont été nécessaires pour mettre en place cette Journée du 17 septembre. 
Elaboration des affiches. Les apposer chez les commerçants du village, sur le panneau 
d’affichage de commune et dans le hall de l’école. 
Cette journée du 1er  septembre sera organisée de 14 heures à 17 heures sous la forme d’un 
rallye. 
Les participants se déplaceront par groupes (famille ou amis…),  à leur rythme, en respectant le 
circuit inscrit sur la fiche de route « A la découverte de notre patrimoine communal ». 
Lors des passages sur les sites retenus des questions (historiques, géographiques…) seront 
posées. Des commentaires oraux ou écrits ou indices permettront de répondre aux différentes 
énigmes. 

- Fiche de route  
- Documents élaborés pour chaque site 
- Questions, réponses 
- Poste occupé par chaque jeune sur le circuit. 

 
A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert  aux participants qui  pourront vérifier leurs 
réponses.       
 
 

Prochaines réunions du CME : Vendredis 1er et 8 octobre 2011 à 17 heures 30 à la 

Mairie. 
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