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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

Participants 

Date de réunion : 15/09/2018 

Rédigé par Maryline et Oreste 

 

Participants :  

Enfants Adultes 

● Lehna 

● Oreste 

● Léann 

● Mélina 

● Salomé 

● Carla 

 

 Excusé : Pierre 

● David 

● Maryline 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES 

-20 octobre 

-16 novembre 

-15 décembre 

 

-commémoration le 11 novembre 

 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
 
Comptage des points récoltés par les participants. 

 
Participants récompensés : 

-Maisons et fermes : 
1. Nathalie Crionnet 
2. Anne-Marie Mathelin 
3. Jérôme Robert 

 
-Balcons et fenêtres : 

1. Livio Merli 
2. Gaêllle Afonsceca 

 
-Bâtiments publics : 

1. Foyer la Roche Félines 
 
Récompenses choisies cette année : un bon d’achat à Gamm Vert d’une valeur de 30€ pour les 1ers ; 
20€ pour les 2èmes et 15€ pour les 3èmes. 

 

VERGER COMMUNAL 

 

La 2ème partie du verger communal devrait être plantée cet automne. 

Comme prévu ce verger sera planté au lotissement. 

Maryline doit voir avec Guy pour prévoir si possible la plantation courant novembre. 

Des devis seront demandés à différents endroits pour l’achat de 5 pêchers et 5 pruniers. 

 

CABANE A LIVRES 

 

L’idée de mettre en place une cabane à livres dans la bascule avait été évoquée.  

Plusieurs questions : 

Faut-il attendre le réaménagement de la place avant de lancer ce projet ? (à voir avec Frédéric) 

Aurons-nous le temps de mener à bien ce projet au vu du peu de séances qu’il nous reste ? 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

FRESQUE 

 

Le projet fresque est abandonné.  

Celui-ci nécessite en amont une réfection des murs. Au vu des coûts annoncés pour ces travaux, une 
subvention a été demandée. Pas de réponse pour le moment. 

 

VOYAGE AU SENAT 

 

Comme évoqué, la sortie de fin de mandant pourrait se dérouler au Sénat. Elle serait couplée avec une 
sortie de début de mandat pour le prochain CME (donc une 15aine d’enfants).  

Elle devrait avoir lieu pendant les vacances de février. Nous sommes en attente de la confirmation de la 
date.  

Le voyage devrait se dérouler sur une journée. L’idée de 2 jours a été évoquée mais pour le moment pas 
retenue du fait d’un coût trop élevé (transport, hébergement, nourriture) et de la disponibilité nécessaire 
pour les accompagnateurs (membres du COPIL CME). 

Le moyen de transport privilégié est le train. Nous attendons d’avoir la date de la visite et l’accès aux 
horaires pour cette période pour essayer de faire une réservation assez tôt et la moins chère possible. 

 
 

 PROCHAINE REUNION 
  

Date : samedi 20 octobre 
2018  

Heure : 09h30 Lieu : Mairie 

 

 


