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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

préparer le discours pour les vœux de la municipalité : certains diront qq mots au sujet du concours de fleurissement et d’autres 

au sujet de la fin de mandat et de l’arrivée des nouveaux conseillers (si possible pas trop long) 

-fixer la date de réunion de janvier (date relai entre les 2 CME) 

-prévoir l’inauguration de la boite à idées. 

-informer  les enfants de la fin de la participation de Sophie et son éventuel remplacement (je revois avec Jean-Claude à ce sujet 

et vous tiens informés), (ceci ne devrait pas trop les impacter puisqu’ils sont eux aussi à la fin de leur mandat !) 

Participants 

Date de réunion : vendredi 18 novembre 

Rédigé par Léane et Maryline 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Pauline 

 Joannes 

 Eliot 

 Noah 

 Léane 

 Evelyne 

 David 

 Maryline 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

 

BOITE A IDEES 

 Nouvelle maquette reçue. Projet validé.  

 Evelyne s’occupe d’adresser un mail à TIMTRAS pour passer le bon de commande et demander le 
délais de livraison. 

 Maryline verra avec Guy Berchoux pour prévoir l’installation du panneau et de la boîte par les 
agents communaux. 

 Prévoir achat de la boite aux lettres (Maryline) 

 En fonction de la date de livraison et d’installation, prévoir une petite inauguration. 

 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
 Cette année, les bons d’achats seront achetés aux pépinières Veluire à Epercieux (pour rappel : 40 

€ ; 30 € et 20 € aux 3 peremiers de chaque catégorie). Voir qui s’en occupe. 

 Nous gardons le principe de distribuer une photo à chaque participant. Maryline s’occupe de les 
faire développer. 

 

CEREMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 Elle aura lieu le 8 janvier 2017. 

 Prévoir un petit « discours » en lien avec le concours de fleurissement  et un autre à propos de 
la fin du mandat et de l’acceuil des nouveaux élus. 

 Pour la prochaine réunion, chacun doit réfléchir à ce qui lui semblerait important de dire 
à ces sujets-là, tout en restant assez bref.  
 

SORTIE DE FIN DE MANDAT 

 Il semble préférable de prévoir ce temps sur un jour de vacances.  Cette journée sera donc prévue 
pendant les vaxances de février. Nous attendons  un appel d’un agent du Département pour caler la 
date. 

 Plusieurs propositions d’activités après la visite de la Préfecture et du Conseil départemental :  

 Patinoire (environ 8€ par personne) 

 Bowling (environ 8€ par partie) 

 Laser game (environ 14€ par personne) 

Choix mis au vote (enfants + adultes) : 5 voix pour le laser game ;  3 voix pour la patinoire ; 0 voix pour 
le bowling. 

 

DIVERS 

 La réunion de janvier sera une réunion de « relai » entre les « anciens » et les nouveaux élus. 

 Léane, David et Maryline seront absents pour la réunion du 14 décembre 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : mercredi 14 décembre Heure : 18h00 Lieu : Mairie 

 

 

http://www.ville-poissy.fr/uploads/pics/CME_logo.jpg

