Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
http://www.brullioles.fr

Compte-rendu n°12 du 14 octobre 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.

Bilan de la Journée du Patrimoine
Samedi après-midi 17 septembre 2011, le Conseil Municipal Enfants de Brullioles a invité
tous les habitants à découvrir leur Patrimoine communal, en famille ou entre amis.
Les jeunes avaient préparé un circuit en 10 étapes à travers la commune : école, église,
chapelle Saint Roch, lavoir, mairie… Feuille de route en main, les petits groupes se sont déplacés
de site en site.
Chaque enfant du Conseil occupait un poste dans le village et donnait quelques informations
sur le lieu.
Dans la salle de la mairie, étaient exposées d’anciennes photos de Brullioles ainsi que les
premiers registres paroissiaux (naissances, mariages, décès) depuis 1726.
Plus d’une soixante de personnes ont découvert ou redécouvert le Patrimoine de leur commune.
En fin de parcours, le verre de l’amitié a été offert aux participants qui ont apprécié ce premier
rendez-vous au cœur du village.

Commémoration du 11 novembre
Elaboration collective d’un texte à lire par tous les jeunes du CME dimanche 13 novembre, jour
de la commémoration à Brullioles devant le Monument aux Morts. (Texte au verso de la feuille)

Suggestions pour améliorer la sécurité et le bien-être de tous
L’installation d’un radar pédagogique à l’entrée du village serait sans doute bénéfique pour améliorer
la sécurité de tous surtout celle des enfants et des seniors (des véhicules roulent souvent encore
trop vite en traversant le centre bourg malgré la zone 30).
Les jeunes s’interrogent sur l’opportunité d’un défibrilateur au cœur du village.
Ils souhaiteraient l’installation de bancs supplémentaires aux abords du village pour le bien-être
des marcheurs et des Brulliolois (qui éprouvent quelques difficultés à se déplacer).
Rajouter une poubelle sur la place de l’église et sur le square de la Salle des Fêtes et changer de
place celle du terrain de jeux de façon à ce qu’elle soit plus visible.
Des lettres sont effacées sur certains panneaux de signalisation.

Prochaine réunion du CME : Vendredi 25 novembre 2011 à 17 heures 45 à la Mairie.

