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de Brullioles 

http://www.brullioles.fr 
 

Compte-rendu n°2 du 12 octobre 2012 
 

Lieu : Salle de la Mairie (de 17 heures 30 à 18 heures) 
 

Présents :  
 

Adulte : Adjoint, Noël BERNARD  
 

Conseillers enfants :  Anthony JUNET, Lisa MARCHAL, Ernest SAUVET, Maxime 

                                            DEVAUX, Alexandre SAINT MARTIN, Dimitri SARZIER, 
                                            Jules BERGER et Dimitri TOURNIER.   
Absente : Anissa MOSCA 
 

Journée de l’Amitié du dimanche 14 octobre 
 
La Journée de l’Amitié se déroule chaque année le deuxième dimanche d’octobre pour 
tous les seniors de Brullioles (plus de 65 ans). Ce jour-là, un repas à la Salle des Fêtes du 
village est offert par la Municipalité.  
 
Préparation de l’action souhaitée par le CME 
Récupération de tous les dessins préparés par les enfants de l’école et ceux du CME. 
Comme il manque une vingtaine de cartes (oubli d’une classe), les jeunes conseillers 
présents proposent de se répartir la tâche pour atteindre le nombre de 88 dessins 
nécessaires pour accomplir leur action. 
Elaboration d’un petit texte qui accompagnera les dessins. 
Chaque jeune a inscrit son prénom sur chacune des cartes.  
 
Six enfants du Conseil pourront être présents le dimanche 14 octobre (Lisa, Anthony, Dimitri S, 
Dimitri T, Ernest et Maxime). Ils participeront à l’accueil des convives et lorsque chaque 
personne sera installée autour des tables et après le discours de Monsieur Le Maire, les enfants 
distribueront leur message d’amitié. 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 
 

Comme nos aînés, en ce dimanche 14 octobre 2012, nous souhaitons, avec tous les 
enfants de l’école, nous associer à cette magnifique journée qui laissera jaillir, nous en 
sommes sûrs,  joie, rires et fraternité dans cette belle salle commune à tous les 
Brulliolois. 
Passez une merveilleuse journée avec vos amis retrouvés pour évoquer les souvenirs 
du temps passé et surtout les projets… 
Entourés de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes qui vous apprécient, 
nous vous souhaitons de passer un hiver serein et de vivre de très nombreux jours 
heureux dans notre jolie contrée des Monts du Lyonnais. 
C’est avec notre cœur d’enfant que nous vous offrons ce modeste présent. 
Bon appétit et à l’année prochaine !... 
 

Le Conseil Municipal Enfants  

 
 

Prochaine réunion du CME : Vendredi 26 octobre 2012 de 17 heures 30 à 18 heures.  

                                                         Ordre du jour : Préparation de la Commémoration  
                                                                                 du 11 novembre 
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