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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 05/05/2018 

Rédigé par Pierre et Dominique 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Carla 

 Léann 

 Mélina 

 Salomé 

 Oreste  

 Pierre  

 Lehna (excusée) 

 

 David  

 Jean-Guy  

 Dominique 

 Evelyne (excusée) 

 Maryline (excusée) 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

 CONCOURS DE FLEURISSSEMENT 
 
5 inscriptions reçues à ce jour. Distribution des affiches aux élus pour distribution dans les commerces, 
école et crèche. 
 
 

BOITE A IDEES 
 
Il est proposé la mise en place d’une « bibliothèque ambulante », c’est-à-dire la possibilité de consulter 
un livre sur place et/ou prendre un livre pour le lire et en mettre un autre à la place. 
Cette idée pourrait faire l’objet d’un projet avec les membres de la bibliothèque municipal. Si ce projet 
aboutit, ne pas oublier de proposer des livres enfants. 
 
 

BARBECUE 
 
Les 2 barbecues ont été achetés et seront installés dès que possible. 
Règlement adopté par les membres du Conseil Municipal ; modification apportée : grille fournie. 
L’inauguration des barbecues sera réalisée le 06 juillet 2018. 
 

FRESQUE 
 
Dossier toujours en cours mais il semble difficile de le faire aboutir avant la fin du mandat ; beaucoup 
d’incertitudes. Avant tout, il faut que le mur soit refait. Ce projet sera peut être repris par le futur CME. 
 
 

JOURNEE FESTIVE 2 X 2 VOIES 
 
Une journée festive est organisée le samedi 09 juin avec les communes de Balbigny et Neulise. A cette 
occasion, il est proposé aux élus du CME de participer à l’accueil des participants de 10h00 à 12h00. 
Les élus sont d’accord, il sera également proposé aux CME de Balbigny et Neulise de participer. 
 
 

SORTIE DE FIN DE MANDAT 
 
Il est proposé aux élus 2017-2018 de faire une journée en Février 2019 afin de visiter le Sénat dans le 
cadre de la sortie de fin de mandat. Cette visite sera également proposée aux futurs élus 2019-2020.   
 
 

PROCHAINE RENCONTRE 
 

Date : Samedi  09 juin 2018 Heure : 09h45 à 12h00 Lieu : Rond-point de 
l’autoroute 
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