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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 Participants 

Date de réunion : Samedi 20 octobre 2018 

Rédigé par Pierre et Evelyne 

Participants :  

Enfants Adultes 

 Carla 

 Salomé 

 Pierre 

 Oreste 

 Mélina (excusée) 

 Lehna (excusée) 

 Léann (absente) 

 

 Maryline VERNE (excusée) 

 David (excusé) 

 Jean-Guy (excusé) 

 Dominique 

 Evelyne  

 

 

 

 

VERGER COMMUNAL 

 

En raison du manque de pluie, aucune date n'a été fixée pour la plantation de la deuxième partie du verger 
communal qui était prévue cet automne au lotissement. 

 

Nous avons reçu 2 réponses aux demandes de devis pour l'achat des arbres : 

"Les Pépinières VIAL" à Feurs et "Les Pépinières des Fontanettes" à VIOLAY, c'est à VIOLAY que ceux-ci 
seront achetés. 

 

Suite aux conseils du pépiniériste concernant la fragilité des pêchers dans notre région, il a été décidé de 
changer les variétés. 

Il sera planté : 5 pruniers, 2 pêchers, 2 pommiers et 1 poirier de variétés différentes. 

 

VOYAGE AU SÉNAT 

 

Dominique nous confirme que la visite prévue au Sénat à Paris est fixée au 20 février 2019 (durant la 
première semaine des vacances scolaires).  

Elle concerne les enfants du CME actuel et les prochains membres qui seront élus en décembre. 

L'organisation de cette journée (trajets, repas, ….) reste à définir. 

 

Nous insistons sur le fait qu'il faudra impérativement à chaque participant une carte d'identité ou un 
passeport en cours de validité pour pouvoir entrer au Sénat. Les parents qui envisagent de faire participer 
leur enfant à cette journée, doivent s'en assurer dès à présent. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Commémoration du 11 novembre 2018 

 

Elle aura lieu à 11 heures au monument aux morts (rendez vous à 10h55) à la Mairie. En raison du 
centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, un protocole particulier est prévu avec l'école (chansons 
pendant la cérémonie, exposition à la salle du temps libre). 

Merci de votre présence et pensez à votre écharpe ce jour là. 

 

Cabane à livres 

Nous avons reparlé de la cabane à livres, nous sommes allés voir l'emplacement qui avait été évoqué pour 
sa réalisation "l'ancienne cabane téléphonique au centre du village".  

Le téléphone a été enlevé de la cabane, une demande sera faite au Conseil Municipal pour voir si sa 
réalisation est possible. 

 

Présentation du CME à l'école 

Le 12 octobre, Maryline, Evelyne et Jean-Guy sont intervenus à l'École pour présenter et expliquer aux 
enfants du CE1, CE2, CM1 et CM2 en quoi consistait le Conseil Municipal des Enfants? 

Qui pouvaient élire et être élu? Comment se déroulaient les élections?  

Nous avons donné aux enfants les dates importantes concernant ces élections : 

Le 6 novembre 2018 : retour des candidatures 

Le 17 novembre 2018 : retour des projets 

Le 7 décembre 2018 : élection à la Mairie à 14 heures. 

Nous remercions les maitresses, Mesdames Duperray, Lépy et Magaud, pour leur implication dans la 
réalisation de ces élections. 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : Samedi 17 novembre 2018       Heure : 9h30 Lieu : Mairie 

 

 


