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

Compte-rendu n°9 du 29 mars 2013

Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 30 à 18 heures 30)
Présents :
Adultes : Adjoint, Noël BERNARD
Conseillers enfants : Lisa MARCHAL, Anissa MOSCA, Ernest SAUVET, Maxime DEVAUX,
Anthony JUNET, Alexandre SAINT MARTIN, Dimitri TOURNIER et Jules BERGER
Absent : Dimitri SARZIER

Lecture et approbation du compte-rendu n°8
Commémoration du 19 mars 1962 (dimanche 24 mars 2013)
Huit jeunes du CME étaient présents, ils ont défilé aux côtés de la fanfare et des «Anciens» d’Algérie.
Après la Marseillaise et le discours de Monsieur le Maire, les jeunes ont lu leur message de paix.

Nettoyage de printemps (30 mars)
Dernières consignes.
A tous les jeunes disponibles samedi 30 mars, rendez-vous à 9 heures 50 dans la cour de l’école
(gants et gilet fluo). Les sacs seront mis à disposition par la commune.
Si le temps est vraiment défavorable, le nettoyage de printemps sera reporté au samedi 6 avril.
Retour aux environs de midi dans la cour. Une boisson sera offerte à tous les participants.

Poubelles dans le village
La pose de deux poubelles supplémentaires dans le centre du bourg, souhaitée par le Conseil
Municipal Enfants est retenue par Monsieur le Maire.
Elles ont été commandées et seront installées dès leur réception (l’une à l’entrée du parking de la
halte garderie, juste à côté du Monument aux Morts et l’autre sur la Place de l’Eglise, à côté de la
boîte aux lettres).

Concours de pétanque
La date du vendredi 28 juin aux environs de 18 heures a été proposée au Président de l’Association
de boules de Brullioles. Proposition acceptée. Les boulistes sont prêts à aider les jeunes pour la mise
en place du concours.

Cabaret (SOS Enfants Haïti)
Date retenue : samedi 25 mai 2013.
Préparation collective de l’affiche (1ère étape).
Synthèse sur les propositions de « numéros » pour la soirée Cabaret.
Une programmation plus précise sera établie lors de la prochaine réunion.

Prochaine réunion du CME : Vendredi 12 avril 2013 à 17 heures 30 (Mairie)

