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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 10/06/2017 

Rédigé par Salomé et Dominique 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Lehna 

 Léann 

 Salomé 

 Oreste 

 Pierre 

 Mélina 

 Carla  

 Maryline 

 Jean-Guy 

 Evelyne 

 Dominique 

 

 David (Excusé) 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le compte rendu a été validé à l’unanimité 

 

BOITE A IDEES 
 
Un courrier a été déposé par Faustine concernant des idées pour la réalisation de la future 
fresque. Carla et Lehna ont également réfléchi à ce sujet. Ce dossier sera travaillé à la rentrée de 
Septembre 2017. 
 
L’ancienne boîte à idées a été enlevée. 
 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
 

A ce jour, 9 inscriptions ont été reçues en mairie ; les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
16/06/2017. 
Un nouvel article est rédigé sous forme d’interview, avec photo. 
 
La date du 05/07/2017 pour le passage du jury est rappelée. A cette occasion, les membres du 
CME seront récupérés à l’école à 11h15 puis pique-nique (à prévoir) avec les membres du COPIL. 
Un mail sera adressé à l’ensemble des parents avec une demande d’autorisation.  
 

VERGER COMMUNAL 
 

Les enfants ont apporté des catalogues mais à la lecture de ceux-ci pas d’arbres fruitiers en 
espaliers. Il est décidé de faire une demande de prix auprès de différents fournisseurs pour 10 
arbres de différentes variétés. 
Déplacement à l’étang pour voir le site : il est décidé de réaliser les plantations au fond du terrain 
en alignement de la clôture. C’est sur ce site que sera effectuée une première plantation de 10 
arbes (5 pommiers et 5 poiriers). 
 

DIVERS 
 

 Le 7 Juillet 2017 : Partage du verre de l’amité à 18h00 à l’étang avec les parents - frères et 
sœurs des élus du CME, les élus du CM adultes et les membres du COPIL. 

            Les enfants du CME assureront le service. 

 Dates des prochaines réunions : 23/09/2017 – 14/10/2017 – 18/11/2017 – 16/12/2017 
 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : 05 Juillet 2017 

Passage jury fleurissement  

Pique-nique à prévoir 

Heure : 11h15 Lieu : Mairie 
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