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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

               C2 – Usage restreint 

Participants 

Date de réunion :  06/11/2021 

Rédigé par :  Jules 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

• Louane – Animateur de séance 

• Manon – Maitre du temps 

• Robin 

• Adèle (Excusé) 

• Jules – Secrétaire de séance 

• Léon (Excusé) 

• Vincent 

 

 

• Dominique  

• Evelyne 

• Marlène  

• Maryline (Excusée)  

• David 

 

 

 

 

 

 

Pour la réunion prévue le 11/12/2021 (10h30 en mairie), les animateurs seront les suivants :  
 

- Animateur de séance : Jules 
- Maître du temps : Vincent 
- Secrétaire : Robin 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

               C2 – Usage restreint 

 

POULAILLER COMMUNAL 
 

Evelyne a rencontré une personne de Panissières au sujet d’un parc animalier qui a été créé en 2019. Un 
compte-rendu de la rencontre a été distribué aux enfants et lu en séance. 

Evelyne attend un retour de Rosier en Donzy pour échanger sur leur poulailler. 

 

Nous avons travaillé avec les enfants pour lister les avantages et les inconvénients de la mise en place d’un 
poulailler communal. 
 

Avantages Inconvenients 

Œuf récoltés pour les donner Achat de nourriture (grain) 

Traitement des déchets de cantine Construction d’une cabane et enclos 

Création de lien social Proximité d’une source d’eau 

 Protection contre les prédateurs 

 Besoins de bénévole 

 Nuisances bruits/odeurs 

 Rats 

 Grippe aviaire 

 Gestion des vacances 

 

Nous avons échangé sur les idées d’implantation : Salle du temps Libre, Stade de foot, L’étang 
 

DECORATION DE NOËL 
 

Réutilisation des décorations de l’an dernier. 

Des structures en bois on été réalisées (sapins, flèches, ….). 

Une date doit être fixée avec les enfants pour réaliser la décoration du village, nous proposons la date du 
samedi 4 décembre après-midi : rencontre avec Néronde de 10h à 12h, pique-nique puis mise en place des 
décos . Un mail sera envoyé aux parents pour connaitre la disponibilité des enfants sur cette date. 
 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

Tous les enfants du CME sont invité à la commémoration du jeudi 11 Novembre qui aura lieu à 11h. 

Les enfants ne devront pas oublier l’écharpe. Les enfants liront les noms des monuments au mort. 

Un mail sera envoyé aux parents. 
 

REUNION AVEC NERONDE 
 

En préparation à la réunion avec Néronde sur les droits de l’enfant qui aura lieu le 4 decembre, un jeu a été 
fait en séance, pour revoir les droits de l’enfants. 

 

DIVERS 
 

Petite remarque concernant le kiosque à livres : pas assez de livres pour les enfants. 

Les bénévoles de la bibliothèque demandent des changements sur l’affiche, Les élus du CME modifient 
simplament la phrase « Accès libre et gratuit ». L’autre demande (facebook) fera l’objet d’une autre affiche. 
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