
Conseil Municipal Enfants 
de Brullioles 

 

http://www.brullioles.fr 
 

Compte-rendu n°6 du 1
er

 février 2013 
 

Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 30 à 18 heures 30) 
 

Présents :  
 

Adulte : Adjoints, Michel FAURE et Noël BERNARD  
 

Conseillers enfants :   Lisa MARCHAL, Ernest SAUVET, Maxime DEVAUX 

                                            Anthony JUNET, Alexandre SAINT MARTIN, Dimitri SARZIER, 
                                            Anissa MOSCA et Dimitri TOURNIER                                           

Absent : Jules BERGER  
 
 

Programmation et calendrier des actions prévues au cours de l’année 2013 
 

- Nettoyage de printemps : samedi 30 mars (penser à la publicité -affiches, tracts…               

nécessaires pour inciter les Brulliolois à participer à cette action pour l’environnement) 
- Action humanitaire (SOS Enfants Haïti) : vendredi 24 ou samedi 25 mai 
- Participation aux commémorations nationales :  

          19 mars 1962(fin de la guerre d’Algérie), commémoration à Brullioles le dimanche 24 mars   
     8 mai 1945, commémoration à Brullioles le dimanche 12 mai 

           11 novembre 1918, commémoration à Brullioles le dimanche 17 novembre  

- Fête de la Musique : vendredi 21 juin 

- Concours de pétanque : vendredi 28 juin 
- Journée du Patrimoine : samedi 14 septembre (trentième édition) 

- Journée de l’Amitié : dimanche 13 octobre 

- Téléthon : samedi 7 décembre 

- 8 décembre : dimanche 8 décembre 
 

Leurs préocupations 
 
A la fin de la réunion, comme Monsieur le Maire était présent dans son bureau, les 
jeunes ont pu exposer leurs préoccupations qu’ils avaient débattues lors de la dernière 
réunion. 
 

- Sécurité dans le village 
Radar pédagogique pour moduler la vitesse dans le bourg 
Stationnements gênants (Devant l’école, Lavoir, Rue de la Chapelle) 
Installer une barrière devant la cave du Bar Orsi (danger pour les piétons) 
 

- Améliorations 
Davantage de poubelles (Place de l’Eglise, parking Halte garderie) pour inciter les 
adultes et enfants à respecter l’environnement. 
Comment rendre les toilettes publiques plus conviviales pour le bien-être de tous et 
offrir aux randonneurs, une image positive du village ?  
 

 
Prochaine réunion du CME : Jeudi 21 février 2013 à 17 heures 30 (Mairie) 
   

http://www.brullioles.fr/

