Conseil Municipal Enfants
de Brullioles
Compte-rendu n°3 du 15 octobre 2010
Lieu : Salle de la Mairie (de 18 heures à 19 heures 15)
Présents :
Adultes :

Adjoints, Michel FAURE et Noël BERNARD

Conseillers enfants :

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

Excusée : Candice DUCLOS
Abribus
Pour éviter de se blesser, dans le bâtiment qui abrite le puits, la manivelle a été retirée.
Le chéneau souhaité, pour ne pas être «inondé» les jours de pluie en attendant le bus scolaire, sera
installé très prochainement.
Une étude va être entreprise par le Conseil Municipal Adultes pour la construction ou l’agrandissement de
l’abribus actuel.
Un jeune collégien de «Vaux» a fait la demande auprès de ses camarades élus pour l’implantation d’un
abribus dans ce hameau (plusieurs familles pourraient être intéressées par ce projet, dans un avenir assez
proche).
Sécurité
-

-

Deux affiches, élaborées par un groupe d’enfants du CME sont apposées dans le tableau
d’informations Mairie, l’une demande à tous les automobilistes de ne pas se garer sur les pavés
(église) ainsi que sur le trottoir le long de l’école, demande faite également lors de la réunion de
rentrée mais cette recommandation n’est pas toujours respectée !
Que faire ?...
La deuxième affiche demande à tous les propriétaires de chiens de les tenir en laisse dans le
village.
Il serait souhaitable de sécuriser le tour des cinq platanes dans la cour de l’école afin d’éviter des
chutes d’enfants pendant les récréations.
Certains automobilistes ou conducteurs de tracteurs ne respectent pas toujours la vitesse de 30
km/h pendant la traversée du village. Ils ont un comportement dangereux pour les piétons (enfants
ou adultes).

Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918
A Brullioles, cette cérémonie va se dérouler le dimanche 14 novembre à 11 heures, place
de l’église. Lors de cet anniversaire, les enfants du CME souhaitent être présents et actifs.
message d’espoir pour l’Humanité.

Ils liront un

8 décembre
Ce soir-là, les jeunes élus vous invitent à vous promener dans les rues du village.
la Mairie/Ecole et ouvriront le hall du bâtiment.

Ils illumineront

Numérotation des maisons
Certains enfants du groupe ont émis l’idée de numéroter les habitations du bourg pour que les personnes
étrangères au village se repèrent plus facilement.
Prochaine réunion du CME : Vendredi 3 décembre 2010 à 17 heures 45 (Mairie)
Rédacteurs du compte-rendu : Emile, Pauline, Romane.

