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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 18/02/2017 

Rédigé par Léann et Jean Guy 

 

Participants : Lehna DEMAGH ; Léann MOULAY ; Carla BONNET ; Salomé PINTO ; Oreste GIOVANNACCI ; Mélina ODOUARD et 
Pierre LEPY. 

  

 Adultes : Dominique, Maryline, David, Jean Guy   

 

 

COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 

 

Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

 

CLASSEMENT DES PROJETS  ET CHOIX DES PROJETS 

 

Les projets proposés par les élus sont classés en gros projets et petits projets : 

 

Gros projets :                                                                                                    Petits projets 

- Piste cyclable                                                                                               - Marelle à la cantine 

- Fresque sur le mur de l’école                                                                      - Petits jeux à l’école 

- Réparer le terrain de tennis                                                                         -Panneau de circulation vers l’école 

- Parcours d’orientation santé vers l’étang                                                   - Jardin médiéval 

- Concours de Land art                                                                                 - Barbecue à l’étang 

- Concours de pêche enfants                                                                        - Filet de panier de basket 

- Jeux en bois vers l’étang , table de ping pong                                          - Concours de fleurissement  

- Organiser un après midi jeux                                          

- Verger communal 

- Poulailler communal                 

Un vote est organisé pour choisir les gros projet et les petits projets  

Les projets retenus sont la mise en œuvre d’un concours de fleurissement,  le verger communal, la 

fresque à l’école, le panneau de circulation à l’école et la sécurité du secteur, jardin médiéval, le 

barbecue. 

Pour le concours de fleurissement il sera tenu compte de l’expérience de l’ancien CME. Il faut construire le calendrier. 

Pour le verger communal il faut choisir un terrain pour cela Chantal Pondevy Magaud, Guy Berchoux et Jean François 

Mathelin seront consultés. 

Pour la fresque à l’école, il faut demander l’accord au Conseil municipal. 

Pour la sécurité du secteur de l’école il faut l’accord des autorités compétentes et étudier la faisabilité du projet. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

 

Pour le jardin médiéval, il faut se mettre en rapport avec les propriétaires du château. 

Pour le barbecue, il faut établir un règlement d’utilisation. 

 

  

Les élus sont invités à participer à la commémoration du 19 mars à 11 heures 

PROCHAINE REUNION  
 

Date : samedi 11 mars Heure : 09h30 Lieu : Mairie 
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