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Lehna
Léann
Salomé
Oreste
Mélina
Carla
Pierre est excusé

Maryline
Jean-Guy
Dominique
Evelyne et David sont excusés

VERGER
 La commande est passée auprès du Gaec des Fontanettes et sera prête dès début novembre.
Les agents communaux s’occuperont de récupérer les arbres et de préparer les plantations (à
confirmer auprès de Guy Berchoux). Tout sera prêt pour l’inauguration du verger le 18/11/2017 et il
n’y aura plus que les dernières pelletées de terre à mettre.
 Inauguration du verger le 18/11/2017 à 10h45 à l’Etang. Il est décidé que toute la population sera
invitée.
Une affiche est réalisée, elle sera déposée à la mairie, l’école, les commerces. On utilisera
également le site internet, les adresses mail et le journal pour faire passer l’information.
Un discours est réalisé et sera lu par l’ensemble des élus du CME lors de l’inauguration.
Un « apéritif » clôturera cette manifestation, il sera servi par les élus du CME (cidre + jus de fruits).

FRESQUE DE L’ECOLE
 Un courrier est préparé pour inviter le futur maire et Marianne Lépy à la prochaine séance du CME
le 18/11/2017 à 9h30 afin d’évoquer avec eux le projet de la fresque.
Les différents points à aborder lors de cette réunion sont les suivants :
- Présentation du projet,
- Sont-ils d’accord pour cette réalisation ? A-t-on le droit ?
- Le lieu choisi : grand mur abîmé dans la cour d’école principale,
- Thèmes de la fresque : liberté, intégration de jeux de cours, végétaux, fraternité,
CME 2017-2019….
- Remerciements pour leur présence et invitation à suivre l’inaUguration.
Il est rappelé qu’il est important de respecter les idées de chacun et que toutes les idées peuvent
être intéressantes.

PROCHAINES REUNION

ET/OU DATE IMPORTANTE

Commémoration : 11/11/2017

Heure : 11h00

Lieu : Monument aux morts

Réunion : 18/11/2017

Heure : 09h30

Lieu : Mairie

Inguration verger : 18/11/2017 Heure : 10h45

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lieu : Etang communal

Saint Marcel de Félines

