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Compte-rendu n°13 du 25 novembre 2011 
 
 
 

Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 45 à 19 heures) 
 
 

Présents   
 

Adultes : Adjoints : Michel FAURE et Noël BERNARD  
 

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

                                          Pauline FAURE, Dimitri JUNET, Anthony METTON,  
 Kim ROLLIN  et Emile SAUVET. 

Excusée : Romane FICHET 
 
 

TELETHON 2011 (préparation) 

 

Atelier lampions (petits pots à peindre) mercredi après-midi 30 novembre, présence de tous ceux 
qui le peuvent entre 14 et 18 heures dans le hall de la mairie. 
La vente de ces lampions (au profit du Téléthon) est prévue par les jeunes vendredi soir sur le 
marché et samedi après-midi dans la Salle des Fêtes.  
Samedi 3 décembre 2011 à partir 15 heures à la Salle des Fêtes. 
Animations proposées par le CME : 
- Baby foot et Billard indien (Anthony et Dimitri) 
- Ping pong (Emile et Romain) 
- Mini bowling (Emile) 
- Atelier “toupies” et vente de lampions (Candice, Pauline, Rachel, Romane) 
Les deux tables de ping pong et les deux baby foot seront transportés dans la Salle des Fêtes 
par les agents communaux vendredi après-midi. 
 
 

8 décembre 
 

En partenariat avec le Sou des Ecoles (majorettes) et les commerçants de la commune, les jeunes 
du CME vont animer ce soir-là, l’école/mairie (illumination de la façade du bâtiment, exposition de 
photos dans le hall, animation musicale dans la cour et distribution de papillotes). 
 
 

Etude de nouveaux projets 

 

Le groupe de jeunes va réfléchir pendant cette période de deux mois pour lister les derniers  
projets de leur mandature. 
 
 

Vœux du Maire 

 

Ils sont prévus dimanche 8 janvier à 11 heures 30 à la Salle des Fêtes. 
La présence de l’ensemble des jeunes du CME est souhaitée. 
 
 

Prochaine réunion du CME : Vendredi 20 janvier 2012 à 17 heures 45 à la Mairie. 
 

 

Bonnes vacances à tous et joyeuses fêtes. 
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