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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 07/04/2018 

Rédigé par Pierre et Dominique 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Carla 

 Léann 

 Lehna 

 Mélina 

 Salomé 

 Oreste (excusé) 

 Pierre 

 

 Evelyne 

 Maryline 

 Dominique 

 David (excusé) 

 Jean-Guy (excusé) 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

RAPPEL DES PROCHAINES DATES 
 
Réunions :  05 mai 2018 – 09 juin 2018 -  07 juillet 2018 
Commémorations (rendez-vous devant le monument aux morts): 08 mai 2018 à 11h00 

 

 

 CONCOURS DE FLEURISSSEMENT 
 
Photo pour journaux avec présentation de l’affiche  et rappel inscriptions. 
 
4 inscriptions reçues à ce jour. Distribution des affiches aux élus pour distribution dans les commerces, 
école et crèche. 
 
 

BARBECUE 
 
Changement : les barbecues seront achetés « tout fait » afin qu’ils soient posés pour l’été. 
Après étude des différents catalogues, 2 produits sont retenus chez Castorama et un produit chez Point 
P. La sélection finale sera faite par les adultes et élus. 
Il est prévu de les poser dos à dos, scellement béton des barbecues. Pour délimiter l’emplacement, des 
bordures seront posées. 
Emplacement retenu : vers les tables, à confirmer avec Guy Berchoux. 
Le règlement est établi et sera validé par le Conseil Municipal lors de la séance publique du 
09/04/2018. 

 

 

FRESQUE 
 
La prochaine séance du CME sera consacrée à ce sujet. Il est à noter qu’il est compliqué de prévoir le 
coût de ce projet. 
 
 

SORTIE DE FIN DE MANDAT 
 
Maryline propose aux enfants de commencer à réfléchir sur ce que pourrait être le projet pour la fin de 
mandat. A noter que cela doit être en lien avec la vie civique. 
 
 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : samedi 05 mai 2018 Heure : 9h30 Lieu : Mairie 
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