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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : Samedi 19 mars 2016 à 9h30 

 

Participants :  

Enfants Adultes 

 Elioth 

 Joannès 

 Xavier 

 Noah 

 

 Maryline VERNE 

 Evelyne THOMAS 

 David CARRICONDO 

 

Excusés : Ethan 

          Pauline 

          Léane 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

INTERVENTION DU CME A L'ECOLE 

 

Xavier et Joannès nous font le résumé de leur intervention à l'école le vendredi 18 mars 2016 à 8h30. 

Les institutrices avaient sollicité les membres du CME pour venir expliquer aux élèves du CE1-CE2-CM1 et 
CM2 comment se déroulaient les réunions du conseil municipal depuis leur élection. 

Ils ont parlé des projets qui avaient été menés à bout (1er concours de fleurissement et la signalétique 
école), les projets non aboutis (Jeux d'extérieur), ceux en cours (Boite à idées, 2ème concours de 
fleurissement) 

Les membres du CME ont pu donner leur sentiment sur les expériences vécues et ils ont répondu aux 
diverses questions de leurs camarades. 

 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 

 

Nous travaillons sur le 2ème concours de fleurissement, nous formons deux groupes pour avancer plus vite, 
car nous voudrions que les bulletins d'inscriptions soient distribués par les élus et les adultes du COPIL. 

Un premier groupe travaille sur l'affiche du 2ème concours et le second groupe sur le bulletin d'inscription qui 
devrait être distribué  

Cette année une troisième catégorie est ajoutée aux catégories : "Maisons et fermes" et "Balcons et 
fenêtres" il s'agit de la catégories "Bâtiments publics et collectifs" 

 

BOITE A IDEES 

 

Nous abordons pendant les 5 dernières minutes le projet de la boite à idées. 

Plusieurs idées et questions sont déjà lancées :  

Où va-t-on la placer ?  

En quoi allons-nous la faire ? Une boite en métal plutôt qu'en bois, mais il ne faut pas qu'elle rouille. 

Il faut qu'elle se voit bien, faire un panneau autour de la boite. 

Chacun doit commencer à réfléchir à la boite à idées pour la prochaine réunion. 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : Mercredi 27 avril 2016    Heure : 18h00 Lieu : Mairie 
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