Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 mars 2011
Bibliothèque Municipale
Madame Elsa DEL ZOTTO, responsable de la bibliothèque, présente au Conseil Municipal des devis de
différents prestataires en vue d’une meilleure gestion des livres. Le logiciel apparemment le plus intéressant
serait Novalis proposé par la société Microbib. L’équipe de bénévoles estime le temps nécessaire à
l’enregistrement des livres appartenant à la bibliothèque à un mois de travail.

Comptes administratifs et Comptes de gestion 2010 des budgets
Le Conseil Municipal vote et approuve l’ensemble des comptes administratifs 2010 conformes aux écritures
des comptes de gestion 2010 dressés par le Comptable Municipal de la Trésorerie de Saint Laurent de
Chamousset.

Station d’épuration
Suite à une première rencontre avec des propriétaires de terrains agricoles susceptibles d’être compatibles
pour l’implantation de la nouvelle station d’épuration, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
consulter le service des domaines afin de connaître la valeur de ces terrains et faire une proposition de prix
corrects aux propriétaires.
Monsieur le Maire présente deux devis concernant l’étude nécessaire mesurant le débit d’entrée des eaux à
la station par temps sec et par temps de pluie. Le devis de IRH s’élevant à la somme de 2 970 € HT est
retenu.

Place Neuve
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il serait certainement intéressant de confier la maitrise
d’œuvre à un cabinet spécialisé dans le cadre des travaux de réaménagement de la Place Neuve. Il propose
de consulter plusieurs cabinets d’études avec en option soit une maîtrise d’œuvre complète, soit une maîtrise
d’œuvre uniquement pour l’appel d’offres ou encore une assistance Maître d’ouvrage.

Informations diverses
Inauguration de la « Pierre des 4 maires »
La « Pierre des 4 maires » se situe à l’intersection de St Laurent de Chamousset, Saint Clément les Places,
Longessaigne et Brullioles au lieu-dit « La Mazalière ». D’après la légende, les maires de ces 4 communes avaient
l’habitude de jouer aux cartes sur cette pierre. A l’initiative de l’association « les fouineurs bédouins » de
Longessaigne, l’inauguration aura lieu le samedi 18 juin 2011 à 11h, avec l’installation d’un panneau et d’une partie
de cartes entre les 4 maires.
Le Conseil Municipal invite l’ensemble de la population à assister à ce moment de convivialité.
Boules : Challenge du Groupement
Le Challenge du Groupement aura lieu le dimanche 1 er mai 2011 et accueillera de nombreux participants. La
Municipalité prendra à sa charge le vin d’honneur et la reconfiguration du parking de la salle des fêtes afin
d’accueillir 25 jeux de boules supplémentaires.
Groupement des 4 cantons
L’association des 4 cantons organise le dimanche 26 juin 2011 un rallye de vieilles voitures, avec une arrivée
à Brullioles en fin de matinée. L’exposition de l’ensemble des véhicules se fera sur le parking de la salle des
fêtes. Le Conseil Municipal invite la population à venir admirer ces belles voitures.

Recensement service national
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Inscription sur la liste électorale
Les nouveaux habitants de la commune de Brullioles sont invités à se présenter personnellement en mairie
munis d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile. Un accusé d’inscription sera
remis au futur électeur.

Manifestations
Jeudi 31 mars

Concert à l’église

Jeudi 31 mars

Cinéma itinérant

er

Vendredi 1 avril

L’Orphéon – Concert

Dimanche 10 avril

Fête des Classes en 1

Jeudi 14 avril

Cinéma itinérant

Vendredi 15 avril

Rallye de Charbonnières

Lundi 25 avril

Comité des Fêtes – Thé dansant

Mercredi 27 avril

Club du petit Bois – concours de belote

Jeudi 28 avril

Cinéma itinérant

er

Dimanche 1 mai et samedi 7 mai

Ste de Boules – Challenge de groupement

Mercredi 11 mai

Ste de Chasse – Concours de belote

Jeudi 12 mai

Cinéma itinérant

Samedi 14 mai

Association des familles - repas

