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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

Participants 

Date de réunion :  16/10/2021 

Rédigé par :  Léon et Dominique 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

• Louane 

• Manon 

• Robin 

• Adèl 

• Léon 

• Vincent 

 

 

• Evelyne  

• Maryline  

• Dominique 

 

 

Animateur : Adèl 
Maître du temps :  Robin 
Secrétaire : Léon 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

 

CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT 

 

Le CME de Néronde se réunit ce jour également et doit parler du projet de rencontrer avec notre CME et le 
principe d’organiser une matinée de jeux et d’échanges autour de la Convention des droits de l’enfant a été 
validé. 

Il est proposé à Néronde de fixer la date du 04/12/2021 de 10h00 à 12h00.  

 

DECORATIONS DE NÖEL 

 

La commission communale en charge de la décoration du village s’est réunie et a décidé de reconduire la 
décoration pour les fêtes de fin d’année. Il a été décidé de fabriquer des décorations à partir de produits 
recyclés (palettes….) ; le groupe des ados et le foyer Roche Félines se chargeront de la fabrication. 

Petit rappel : en 2020, les enfants du CME, les ados et des adultes avaient mis en place les décorations. 

Les enfants souhaitent également participer cette année ; la date reste à fixer et sera communiquée 
ultérieurement. 

 

POULAILLER COMMUNAL 

 

L’exemple du poulailler de Luchapt est étudié. Projet porté par une association locale créée à cette occasion et 
création d’un poulailler de 200 m2. C’est un exemple très réussi, très convivial mais qui repose sur la 
mobilisation de 20 personnes. 

Il est demandé aux enfants, pour la prochaine séance, de réfléchir sur les endroits où le poulailler pourrait être 
installé et de lister les avantages et les inconvénients du projet. 

 

PROCHAINE RENCONTRE 

 

Le samedi 06/11/2021 à 10h30 en mairie 

 

Mâitre de la parole (animateur) : Louane 

Maître du temps : Manon 

Secrétaire : Adèl 

 

http://www.ville-poissy.fr/uploads/pics/CME_logo.jpg

