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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

               C2 – Usage restreint 

Participants 

Date de réunion :  11/12/2021 

Rédigé par :  Vincent 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

• Louane – Animateur de séance 

• Manon  

• Robin – Maitre du temps 

• Adèl (Excusé) 

• Jules (Excusé) 

• Léon  

• Vincent – Secrétaire de séance 

 

 

• Dominique (Excusée) 

• Evelyne 

• Marlène (Excusée) 

• Maryline  

• David 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

               C2 – Usage restreint 

 

 

RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC LE CME DE NERONDE 

 

Les enfants ont trouvé dommage que le CME de Néronde était aussi peu nombreux, Néronde est aussi un petit 
village avec une petite école. 

La rencontre a été fort sympathique et a permis de rencontrer de nouvelles personnes. 

Les enfants de Saint-Marcel ont bien participé, ils ont été actifs, intéressants et intéressés. 

Le bilan est globalement positif, nous avons trouvé intéressant de se recroiser autour d’un autre sujet (ex : tonte 
raisonnée) sur la commune de Saint Marcel de Félines. 

 

POULAILLER MUNICIPAL 

 

Evelyne a rencontré une personne du conseil de la commune de Rozier en Donzy où un poulailler communal a 
été réalisé en 2016. Evelyne présente les échanges et le fonctionnement à Rozier en Donzy. 

Au début de nombreuses personnes aidaient à l’organisation quotidienne, depuis seuls les élus du conseil 
municipal continuent de s’en occuper. 

 

Nous échangeons sur les aspects faciles et compliqués du projet ; 

 

Facile : 

 Construction du poulailler 

 

 

Compliqués : 

 Trouver un terrain 

 Gestion de la grippe aviaire 

 Achat de matériels, nourriture 

 Trouver des bénévoles (maison de retraite, foyer, crèche,…) 

 

Il a été décidé en séance de présenter le projet au prochain conseil municipal du 13 décembre, un éventuel 
article pour faire appel aux bénévoles dans les brèves. 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

 

Les vœux de la municipalité devraient se dérouler le dimanche 9 janvier 2022. 

Une présentation des vœux est réalisée en séance, ainsi que le rôle du CME durant la séance. 

Il serait souhaitable que chaque enfant du CME soit présent afin de présenter les différents projets. 
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