
 

Conseil Municipal Enfants 
de Brullioles 

http://www.brullioles.fr 
 

Compte-rendu n°14 des réunions du 25 janvier et 3 février 2012 
 

Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 45 à 19 heures) 
 

 

Présents   
Adultes : Adjoints : Michel FAURE et Noël BERNARD  
 

Conseillers enfants : Romain DEVAUX, Rachel DOGNETON, Candice DUCLOS, 

                                          Pauline FAURE, Dimitri JUNET, Anthony METTON,  
 Kim ROLLIN  et Emile SAUVET. 

Excusée : Romane FICHET 
 

Bilan des actions programmées au mois de décembre 2011 

 

Les actions prévues au mois de décembre (Téléthon et Fêtes des Lumières) se sont déroulées 
telles qu’elles avaient été prévues lors de la réunion de préparation (voir compte-rendu n°13). 
Les jeunes se sont  investis pleinement ; ils ont contribué à la réussite de ces deux évènements. 
 

Etude des projets pour 2012 

 

Projets déjà mentionnés mais pas encore réalisés 

 

- Protection de l’entourage des arbres dans la cour de l’école. 
La réalisation doit s’effectuer au printemps. 

- Poubelles (pour préserver la propreté du village) 
                  ° Terrain de jeux (changement de place de la poubelle existante) 
                  ° Place de l’église (emplacement à déterminer) 
                  ° Parking crèche (emplacement à déterminer) 
                  ° Place Neuve (emplacement à déterminer lors de la réalisation du projet) 

- Radar pédagogique ou autre moyen pour inciter les conducteurs (voitures, deux roues 
motorisées, camions, tracteurs…) à respecter la vitesse de 30 km/heure et être très vigilent 
pendant la traversée du bourg afin de sécuriser tous les piétons, en particulier les 
enfants et les personnes ayant des difficultés pour se déplacer. 

- Défibrilateur.  Réfléchir au lieu le plus opportun pour en installer un dans le village. 
 

Projets pour la fin de mandature 
 

- Participer au fleurissement du village lors de la journée organisée par la municipalité 
- Programmer  un Nettoyage de Printemps (un samedi matin à déterminer ultérieurement) 
- Participer à la commémoration du 8 mai 
- Organiser un nouveau « Cabaret »  au profit  d’une action humanitaire (la prochaine réunion 

sera consacrée uniquement à ce projet). Toutes les idées seront étudiées, débattues et 
celles retenues seront planifiées. 

  

Questions diverses 

 

- Lors des Vœux du 8 janvier 2012, Monsieur le Maire, pour récompenser l’implication des neuf 
jeunes du CME, leur a proposé une journée à Paris pour découvrir le Sénat et peut-être 
l’Assemblée Nationale. La date retenue est le vendredi 29 juin 2012.   
 
- Le groupe se questionne sur la manière d’intervenir pour éviter les dégradations des WC publics 
(lieu que fréquentent de nombreux marcheurs qui traversent le village et ainsi par ces incivilités 
répétées, l’image de Brullioles est ternie. 
 

Prochaine réunion du CME : Vendredi 02 mars 2012 à 17 heures 30 à la Mairie. 

 

http://www.brullioles.fr/

