
Conseil Municipal Enfants 
de Brullioles 

 

http://www.brullioles.fr 
 

Compte-rendu n°7 du 21 février 2013 
 

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

Présents :  
 

Adulte : Adjoints, Michel FAURE et Noël BERNARD  
 

Conseillers enfants :   Lisa MARCHAL, Ernest SAUVET, Maxime DEVAUX 

                                            Anthony JUNET, Alexandre SAINT MARTIN, Dimitri SARZIER, 
                                            Anissa MOSCA et Dimitri TOURNIER, Jules BERGER                                           

 

Lecture et commentaires de la programmation et du calendrier des actions 
prévues au cours de l’année 2013 (voir compte-rendu n°6) 
 

Nettoyage de printemps (30 mars) 
 

Préparation collective de l’affiche et des tracts (voir modèle) 
Détermination des lieux à nettoyer : 

- Centre bourg 
- Rampeau 
- Recorbet 
- Lavandières, Sotu, Panoramique, Grand’Croix   

Prévoir 12 affiches (couleur) et 150 tracts (noir) 
Affiches et tracts seront donnés à chaque jeune lors de la prochaine réunion pour 
distribution. 
 

Cabaret (SOS Enfants Haïti)  
 

La date exacte sera déterminée lors de la prochaine réunion (vendredi 24 mai ou 
samedi 25 mai).   
Première recherche collective sur le programme de la soirée afin d’exploiter les 
ressources de chacun : chant, poésie, danse, musique, sketch «Nos chers voisins», 
histoires drôles, gymnastique, mimes, quizz musical, sport (judo comique), danse 
collective (Gangnam Style)… 
Chaque jeune conseiller doit affiner cette première ébauche de travail.  
Il est rappelé que chacun peut faire appel à ses copines ou à ses copains (du village 
ou d’ailleurs) qui souhaitent s’impliquer dans cette action humanitaire et ainsi élargir le 
public. 
 

Poubelles dans le village 
 

Après discussion avec Monsieur le Maire, les jeunes retiennent l’idée d’installer une 
poubelle contre l’église dans la rue du Souvenirs, ce qui aurait pour effet de desservir 
Place de l’Eglise et Halte garderie. 
Choix d’un modèle (catalogues et documentation Internet). 
Les jeunes en ont retenu un (similitude avec la poubelle située à l’entrée de l’Espace 
sportif).  
Ils soumettent leur projet à l’approbation du Conseil Municipal Adultes de la commune. 
 

Prochaine réunion du CME : Jeudi 14 mars 2013 à 17 heures 30 (Mairie) 

http://www.brullioles.fr/

