
 
Conseil Municipal Enfants 

de Brullioles 
 

Compte-rendu n°6 du 18 mars 2011 
 

Lieu : Salle de la Mairie (de 18 heures à 19 heures 15) 

 

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, Emile SAUVET. 
 

Sécuriser le tour des cinq platanes de la cour de l’école 
1ère possibilité : en résine, devis fourni par Romain (200 euros par platane) 
2ème possibilité : en fer forgé (plus onéreux). Un devis va être demandé par un groupe du CME  
à Bertrand MESPOULET (serrurier à Brullioles). 
Un dossier sera constitué lors de la prochaine réunion et transmis à Monsieur le Maire .pour étude 
par le Conseil Municipal Adultes. 
 

Commémoration du 8 mai 
Au cours de cette cérémonie du Souvenir, lecture par les jeunes du Conseil de la lettre d’adieu de 
Guy Môquet (lycéen parisien arrêté et assassiné le 22 octobre 1941 au camp de Chateaubriant)  
 

Propreté dans le village  
Après les vacances de Printemps, organisation d’un nettoyage du village (places, rues principales, 
parkings, abords des jeux de boules et du tennis, tour de Rampeau, campagne). Chaque jeune va 
préparer une affiche pour informer et demander la participation de tous les volontaires. 
Date retenue : samedi 7 mai 2011 de 10 heures à midi (regroupement dans la cour de l’école). 
Se munir d’un gilet de sécurité, de gants et de sacs. pour ramasser les différents déchets. 
 

Fleurissement du village 
Volonté de tous les jeunes Conseillers pour participer à cette matinée du 14 mai, organisée par  
la municipalité pour l’embellissement du village. Un appel à tous, jeunes ou moins jeunes à partir  
de 10 ans. 
 

Tournoi de pétanque 
Dates envisageables : vendredi 1er juillet ou samedi 2 juillet. 
Rédiger, lors de la prochaine séance, un courrier au président des Boules de Brullioles pour lui 
demander l’autorisation d’utiliser le site de l’Association, comme l’an dernier  
 

Cabaret 
Organiser un CABARET pour une action humanitaire (le choix de l’action sera déterminé au cours  
de la prochaine réunion). 
Date retenue : vendredi 20 mai, en soirée, à la salle des fêtes de Brullioles. 
Deux réunions (le 1er avril et le 8 avril à 18 heures à la mairie) sont prévues pour penser aux 
«numéros» à présenter  (diffusion de l’information pour impliquer le maximum d’enfants et de 
jeunes du village ou d’ailleurs, en qualité d’acteurs ou spectateurs). 
 

Fête de la Musique 
Les jeunes du Conseil vont organiser une animation dans le bourg lors de la Fête de la Musique 
le mardi 21 juin 2011. 
 
 

Prochaine réunion du CME : Vendredi 22 avril 2011 à 18 heures (Mairie). 
 


