Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
Compte-rendu n°5 du 18 février 2011

Lieu : Salle de la Mairie (de 18 heures à 19 heures 15)
Présents :
Adultes : Adjoints, Michel FAURE, Christian SIMON, Noël BERNARD
Conseillers enfants : Romain DEVAUX, Candice DUCLOS, Pauline FAURE,
Dimitri JUNET, Anthony METTON, Kim ROLLIN,
Emile SAUVET.
Excusées : Rachel DOGNETON et Romane FICHET

Bilan des actions de la première partie du mandat
Tournoi de pétanque
Bilan positif malgré une participation faible à cause sans doute de la date choisie (30 juillet, milieu
des vacances estivales). Les participants (adultes et enfants) ont apprécié cette initiative.
Cette manifestation est donc à reprogrammer en 2011 (fin juin ou début juillet). Revoir quelques
points sur l’organisation et le rôle de chacun.
Abribus
A la demande du CME, le chéneau installé sur le petit bâtiment qui abrite le puits, a évité aux jeunes,
les jours de pluie, d’être «inondé» et enfin l’implantation d’un deuxième abribus en février 2011
constitue une nette amélioration pour la trentaine de collégiens qui attendent leur car.
Sécurité
Les jeunes du CME sont intervenus au cours de la réunion de rentrée de l’école (début septembre)
pour demander aux parents de ne pas se garer sur les pavés qui jouxtent l’église ainsi que sur le
trottoir, le long de l’école, de respecter la limitation de vitesse et pour la sécurité de tous et la
propreté du village, de tenir les chiens en laisse.
Ils ont également élaborés des affiches reprenant ces règles de respect et de sécurité.
Des améliorations sont à noter mais certaines personnes demeurent insensibles à ces appels.
Il faudra donc les renouveler régulièrement et peut-être intervenir auprès des récalcitrants.
Commémoration du 11 novembre
Participation active du CME. Lecture d’un message d’espoir pour l’Humanité aux côtés de Monsieur
le Maire et du Premier Adjoint.
Téléthon
Aux côtés des différentes associations, les jeunes du CME ont participé au bon déroulement de
cette journée en organisant plusieurs ateliers au profit de cette cause.
8 décembre
Avec le Sou des Ecoles et les commerçants de la commune, les jeunes conseillers municipaux ont
participé à cette soirée festive (illumination de l’école / mairie, exposition de photos «Brullioles
Hier» et animation musicale).

Projets pour l’année 2011
Sécurité
Sécuriser le tour des cinq platanes de la cour de l’école afin d’éviter des chutes d’enfants pendant
les récréations. Romain doit préparer un projet avec devis pour la prochaine séance de réunion,
dossier.qui sera ensuite transmis au Conseil Municipal Adultes.
Commémoration du 8 mai
Penser à une participation active pour cette journée du souvenir.
Solidarité
Sensibiliser les habitants de la commune (adultes et enfants) au respect et à l’embellissement
de l’espace public (journée propreté : Pauline et Candice étudient différentes pistes).
Participation au fleurissement du village. Appel aux enfants et jeunes à partir du CM2
(réflexion collective).
Organiser un cabaret pour financer une action sociale. (Kim et Romain vont aller voir la
secrétaire de mairie pour connaître les disponibilités de la salle des fêtes). Lors de la prochaine
réunion, chacun, chacune doit apporter ses idées et penser au numéro qu’il ou qu’elle est
susceptible de présenter ainsi qu’aux différentes tâches à accomplir pour réussir le cabaret
Demander à tous les enfants et jeunes du village qui souhaitent s’investir dans cette action en
participant au spectacle ou à son organisation.
Festivités
Tournoi de pétanque (date et organisation à étudier prochainement en tenant compte du bilan
de celui de 2010).
Découverte de la Pierre de Pothu (circuit guidé).

Prochaine réunion du CME : Vendredi 18 mars 2011 à 17 heures 45 (Mairie).

