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Participants :
Enfants







Pauline
Léane
Joannès
Xavier
Ethan
Eliot

Adultes
 Dominique
 Evelyne
 Maryline

Excusés : Mathéo et Noah

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Saint Marcel de Félines
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BOITE A IDEES
Idée retenue : une boite aux lettres ave des points d’interrogations et un nuage en forme de
« pensée ».
Vote pour le message à mettre dans la bulle :
 « Partagez vos idées » : 5 voix
 « Toutes les idées sont bonnes » 1 voix
Message retenu : « Partagez vos idées » V


Vote pour la couleur de la booite aux lettres :
 Beige : 5 voix
 Grise : 1 voix
Couleur retenue : beige
Ethan va aller se rensigner à Art et Image à Balbigny pour le trafiofs de stickers en forme de points
d’interrogations… peut-être différentes taiolles et différentes couleurs.
Léane et Eliot se renseignent sur les traifs des boites aux lettres.
Le nuage sera fait en dibond. Evelyne se renseigne sur les tarifs. Soit sur une plaque complète sur
laquelle serait dessinée le nuage soit sur une découpe du nuage.
Les enfants souhaitent présenter le projet de la boite à idées et de son emplacement au conseil
municipal lors d’une séance de conseil municipal.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 6 juillet.
Chaque enfant doit demander à ses parnets l’autoriastion d’être présent ce jour-là au début du CM
(20h).
Pour la prochaine séance : réfléchir à une présentation du projet en Conseil Municipal et à un
mode d’utilisation de la boite à idées.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Pour le moment : 2 inscriptions.
Des articles sont passés dans le journal et repasseront dans les brèves.
Difficulté pour trouver une date où tout le monde puisse être présent pour le jury du concours.
D’après les disponibilités de tous, le jeudi 4 août ou le lundi 29 août sembleraient convenir, avec
une préférence pour le 4 Août pour faciliter l’entretien des fleurs.
PROCHAINE REUNION
Date : mercredi 15 juin

Heure : 18h00

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lieu : Mairie

Saint Marcel de Félines

