Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
Compte-rendu n°1 du 20 septembre 2012
Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 30 à 19 heures)
Présents :
Adultes : Adjoints, Michel FAURE, Noël BERNARD
Conseillers enfants : Anthony JUNET, Lisa MARCHAL, Ernest SAUVET, Maxime
DEVAUX, Alexandre SAINT MARTIN, Anissa MOSCA,
Dimitri SARZIER, Jules BERGER et Dimitri TOURNIER.
Lors du dernier Conseil Municipal Adultes, Monsieur le Maire a félicité les neuf jeunes
Conseillers élus lors des élections du 8 septembre 2012 et leur souhaite de réussir pleinement
leur mandat de deux ans.

Photo du groupe
Les photos ont été prises devant le panneau « BRULLIOLES », à l’entrée du village. (Photo
envoyée par mail à chaque enfant)

Rôle du Conseil Municipal Enfants et son fonctionnement
Permettre aux jeunes garçons et filles élus d’être entendu, de formuler des propositions et de
les réaliser, de participer à la vie sociale, de vivre une éducation civique concrète.
Permettre aux adultes de mieux connaître les souhaits des jeunes, de les consulter sur les
projets les concernant, d’offrir le lieu d’un apprentissage de la démocratie.
Deux à quatre réunions par trimestre seront organisées à la mairie, en fonction des souhaits et
des besoins.
Deux adultes (membres du Conseil Municipal) organiseront les réunions (convocation et ordre
du jour par courrier ou mail) et aideront à mener les discussions au sein du groupe.
Chacun jeune élu pourra s’exprimer et ensuite des décisions seront prises.
Un compte-rendu de chaque séance sera rédigé.
Les réunions se feront le jeudi à 17 heures 30 mais certaines plus courtes pourront se tenir le
vendredi de 17 heures 30 à 18 heures.

Premières idées
-

Sécurité (panneaux pour faire ralentir les voitures dans le village)
Barrière pour éviter de tomber (cave Bar ORSI)
Panneau pour interdire de stationner (Bar ORSI)
Salle des Fêtes (vérifier le fonctionnement des robinets -Toilettes-)
Rajouter des poubelles sur la Place de l’Eglise
Changer les filets des cages de hand sur le terrain de sports
Organiser un nettoyage du village (printemps)
Mettre en place une sortie à vélos pour adultes et enfants
Participer aux manifestations organisées par la municipalité et les associations (Fête de
l’Amitié, Théléthon, commémorations…)

Toutes ces idées seront étudiées au cours des futures réunions.

Prochaine réunion du CME : Vendredi 12 octobre 2012 de 17 heures 30 à 18 heures.
Ordre du jour : Journée de l’Amitié (dessins)

