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Participants

Date de réunion : Le 11 mars 2017 à 9h30
Rédigé par : Pierre LÉPY et Evelyne THOMAS
Participants :
Enfants
 Salomé
 Mélina
 Lehna
 Carla
 Leann
 Oreste
 Pierre

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Adultes
 Maryline VERNE
 Evelyne THOMAS
 Guy BERCHOUX
 Jean-François MATHELIN
 Jean-Guy FARGE

Saint Marcel de Félines
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Un courrier relevé dans la boite à idées est lu en début de séance. Il est envoyé par des
félinois ayant participés au concours de fleurissement 2016, dans lequel ils félicitent le
Conseil municipal des enfants pour l'intérêt porté à l'embellissement des maisons, et lui
suggère de fixer la date de passage du jury dès l'inscription au concours.
Les enfants ont tenu compte de leur remarque et il a été décidé les dates suivantes :
Inscription jusqu'au 15 juin 2017 et passage du jury chez les participants le mercredi 05
juillet 2017.
Les enfants nous ont présentés leurs dessins qui doivent servir de base à la réalisation
de l'affiche annonçant le concours de fleurissement.

PROJET DU VERGER COMMUNAL
Depuis la réunion du 18.02.2017, Maryline VERNE a présenté au Conseil Municipal, le
projet du CME, à savoir la possibilité de créer un verger communal.
Guy BERCHOUX et Jean-François MATHELIN, représentant la Mairie interviennent : ils
paraissent enthousiastes à l'idée de ce projet et proposent deux lieux qui pourraient
accueillir ce verger; vers l'étang et au lotissement dans le terrain prévu pour les jardins
partagés.
Nous discutons des différents types d'arbres fruitiers (tige, ½ tige ou espaliers) et des
différentes variétés pouvant être plantés (pommiers, poiriers, pruniers…)
Le choix concernant le terrain est celui du lotissement (une demande sera faite au
Conseil Municipal) et pour les arbres, dans un premier temps le choix porterait sur des
pommiers et des poiriers.
Nous nous rendons tous sur le site afin de mieux le situer.

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
13 Mai 2017 – 10 Juin 2017 – 07 Juillet 2017 (date à confirmer)

PROCHAINE REUNION
Date : 8 avril

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Heure : 9H30

Lieu : Mairie

Saint Marcel de Félines

