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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion :  

Rédigé par Lehna et David 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Lehna 

 Léann 

 Salomé 

 Oreste 

 Pierre 

 Mélina 

 

 Carla (Excusée) 

 Maryline 

 Jean-Guy 

 David 

 

 Dominique (Excusée) 

 Evelyne (Excusée) 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le compte rendu a été validé à l’unanimité 

 

BOITE A IDEES 
 
Il a été retrouvé dans l’ancienne boite à idée une demande d’installation d’eau potable. 
Les enfants ont remarqué la présence du robinet d’eau vers le trompe l’œil, il s’agit bien d’eau 
potable. L’idée d’une fontaine pourra être étudiée lors de la réhabilitation de la place qui est prévue 
prochainement. 
 
Dans la nouvelle boite à idée, il y a eu une demande d’installation d’un mur d’escalade vers la 
salle du temps libre. 
 
Les enfants proposent de nouvelles idées : 
 

- Installation d’une table d’orientation 
- Nettoyage de la nature 
- Installation de jeu dans la cour du presbytère 
 

Les enfants demandent si il est possible de démonter l’ancienne boite à idées afin qu’elle ne soit 
plus utilisée. 

 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
 

Une photo à destination des brèves félinoise à été réalisée avec les enfants et l’affiche du 
concours. 
Un article a été rédigé en séance par les enfants 
 

VERGER COMMUNAL 
 

Nous avons demandé aux enfants de se renseigner sur les prix des arbres frutiers en espalier 
pour la prochaine séance. 
Pour ceux qui peuvent, ils se rendront dans différentes enseignes pour récupérer les tarifs ou des 
catalogues. 
 

DIVERS 
 

Lors de la rencontre du 7 Juillet 2017, il est prévu d’accueillir les parents, les élus du CM adultes et 
les membres du COPIL pour partager le verre de l’amitié à 18h30. 
Prochains projets à travailler : verger communal et fresque. 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : 10 juin 2017 Heure : 9h30 Lieu : Mairie 
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