
 
Conseil Municipal Enfants 

de Brullioles 
 

Compte-rendu n°7 du 22 avril 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, Kim ROLLIN, Emile SAUVET. 
Excusés : Dimitri JUNET et Anthony METTON. 
 

Sécurité 
Courrier accompagné de deux devis pour sécurisation des cinq platanes de la cour de l’école, 
transmis à Monsieur le Maire pour étude lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
Propreté du village  
Opération « Nettoyage de printemps », action prévue le samedi 28 mai de 10 heures 30 à 12 heures. 

Adultes et enfants volontaires sont conviés dans la cour de l’école. Se munir de gants et d’un gilet 
fluo. Les sacs pour ramasser les déchets seront distribués par la municipalité. 
Un collégien particulièrement motivé par les problèmes d’environnement a été invité par les jeunes 
du CME pour participer à cette action collective. 
 
Tournoi de pétanque 
Lettre rédigée par les jeunes du Conseil et transmise au Président de l’Amicale Boules de Brullioles 
pour demander l’autorisation d’utiliser le site et le local de l’association le 1er ou 2 juillet 2011 afin 
d’organiser pour la deuxième année, un tournoi de pétanque ouvert à tous (adultes et enfants). 
 
Commémoration du 8 mai 
Rappel : Lecture de la lettre de Guy Môquet par l’ensemble des jeunes du CME dimanche 8 mai. 
 
Journées du Patrimoine 
Comment participer aux journées européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre 2011) ? 
Recherche de visites possibles dans la commune et étude des différentes propositions lors de la  
prochaine réunion. 
 
Préparation de la soirée CABARET du vendredi 20 mai 2011 dans un but humanitaire 
 

Projet : SOS Enfants en Haïti 
             Parrainer des enfants de l’Ecole Saint-Alphonse de la Cité Soleil à Port-auPrince en Haïti  
            afin de scolariser les plus démunis du bidonville.  
 

Affiches ; invitations, programmes ; mot d’ouverture ; répétitions (voir calendrier) ; validation des 
numéros ; billets d’entrée (adulte : 5 € et enfant : 3 €) ; achat boissons ; confection gâteaux. 
Calendrier des répétitions : 

- vendredi 13 mai : Salle des Associations de 17 heures à 19 heures 15 
- mardi 17 mai : Salle des Fêtes de 17 heures à 19 heures 15 
- vendredi  20 mai : Salle de Fêtes de 17 heures à 20 heures (Préparation de la salle : tables, 

chaises, sonorisation, décoration…)  
Répétition générale avec sono et costumes. Attribution des différentes tâches pour la soirée. 

           Pique-nique à 20 heures dans le square. 
           Début de la soirée : 21 heures 
 

Prochaine réunion du CME : Vendredi 10 juin 2011 à 17 heures 45 (Mairie). 
 



 


