Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
Compte-rendu n°1 du 18 juin 2010
Lieu : Salle de la Mairie (de 18 heures à 19 heures 15)
Présents :
Adultes :

Monsieur le Maire, Pascal FICHET
Adjoints, Michel FAURE, Noël BERNARD

Conseillers enfants :

Romain DEVAUX, Rachel DOGNETON, Candice DUCLOS,
Pauline FAURE, Romane FICHET, Dimitri JUNET,
Anthony METTON, Kim ROLLIN, Emile SAUVET.

Monsieur le Maire félicite les neuf jeunes Conseillers élus lors des élections du 29 mai 2010 et leur
souhaite de réussir pleinement leur mandat de deux ans et d’être à l’écoute des autres enfants et jeunes
du village.
Premières idées :
-

Pour la sécurité des enfants, mettre des bornes amovibles, sur les pavés en face de l’école pour
empêcher les voitures de stationner (danger à la sortie des classes surtout à 16 heures 30).
Installer des panneaux électroniques aux entrées du village pour inciter les automobilistes à
réduire leur vitesse et à être plus attentifs aux piétons.
Obliger les propriétaires de chiens à tenir leur animal en laisse lors des déplacements dans les
rues du village.
Améliorer l’accueil des collégiens qui attendent le car (en cas de mauvais temps, l’abribus est
trop petit pour les protéger de la pluie…)
Rendre plus hygiénique les toilettes publiques situées au-dessus de l’Espace de jeux.
Présence du CME lors des cérémonies nationales.
Mettre en place des randonnées pédestres pour mieux connaître le village et les alentours
(Pierre de Pothu, les Chapelles…).
Comment faire découvrir le musée agricole situé sur la commune ?
(avec l’accord des
propriétaires, bien sûr).
Organiser des jeux pour les adultes et enfants pendant la période estivale.

Réunion prévue à ce sujet le vendredi 2 juillet 2010 à 18 heures, à la mairie avec l’ensemble du
Conseil Municipal Enfants.
Nous commencerons à chercher des réponses à nos premières idées lors de la réunion du CME, en
septembre.
Au début de la réunion du Conseil Municipal de septembre 2010, tous les jeunes Conseillers viendront
se présenter à leurs collègues adultes et pourront assister à la première partie de cette réunion.

Rédacteurs du compte-rendu : Pauline, Kim, Rachel, Romane, Emile et Romain.

