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Procès Verbal de la réunion du 

Conseil Municipal des Enfants 

du 01 juillet 2022 

 

 

Convocation au Conseil Municipal des Enfants du 01 juillet 2022 

Le conseil Municipal des Enfants se réunira à l’école : 

le vendredi 01 juillet 2022 à 17h30 en session ordinaire. 

      

 Ordre du jour : 
        - Approbation du compte-rendu de la réunion du 03 juin 2022 

         - Dépose des tuiles décorées par les élus autour des plantations du 20.05.2022 

          - Remise des diplômes et des médailles aux élus en fin de mandats 

          - Questions diverses 

 

 

L’an deux mil vingt deux, le 01 juillet 2022 à 17h30, le Conseil Municipal des Enfants de la commune de 

Marigny, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’école sous la présidence de M. 

BAUDOUIN Daniel, Maire. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ENFANTS PRESENTS: Alix BARRER, Enzo CHALON, Eglantine 

PINAUD, Pierre PIRON, Oscar PIRON, Faustine ROBIN, Milane TOUROUL 

 

ABSENTS : Alexia COLLON, Elouan GOUIN-FENIOU, Arsène FAURE-MAUMY, Jules MERIGEAULT-

CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD 

 

ENSEIGNANTE ABSENTE : Magalie PARVAUD, 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ADULTES PRESENTS : Daniel BAUDOUIN, Danièle VENEAU, 

Agathe BRIAND, Vincent DROUARD, Joël PARTHENAY, Jean-Noël TANGUY 

 

EXCUSES : Néant 

SECRETAIRE DE SEANCE : Danièle VENEAU 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, ouvre la séance.  

 

Les 7 élus présents approuvent respectivement le compte-rendu de la réunion du 03 juin 2022 transmis 

le 21 juin 2022. 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Dépose des tuiles autour des plantations 

 

 

10 tuiles ont été décorées sur les 12 qui avaient été remises à la réunion du 03 juin 2022 et ont donc été 

mises en terre le jour même.   
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Remise des diplômes et des médailles  

 

  

Le mandat de 4 élus est arrivé à son terme après 3 ans d’investissement. 

Sont concernés : Arsène – Elouan  - Enzo et Pierre et reçoivent chacun une médaille et un diplôme de 

citoyen d’honneur.  

 
  

Seulement 2 d’entre eux, Enzo et Pierre étaient présents 

Il leur a été demandé ce qu’ils pensaient des 3 années passées au CME : 

Pour Enzo : c’était une nouvelle expérience qu’il a très apprécié 

Pour Pierre : il a aimé les réunions, mais il trouve qu’il n’y en a pas eu assez 

  

 
 

Pour Arsène et Elouan, ils seront contactés par le Maire pour venir récupérer leur diplôme de citoyen 

d’honneur et leur médaille à la mairie. 
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Questions diverses 

 

  

Les enfants élus aimeraient que des sorties soient organisées entre eux tel que : aller au zoo, visiter le 

musée du Louvre ou rencontrer Emmanuel MACRON. 

 

Il leur a été proposé de préparer un courrier pour demander un rendez-vous au président. 

  

Les questions feront l’objet d’étude lors de prochaines réunions de Conseil CME.     

 

 

            

 

Collation pour la dernière réunion de cette session 

 

  

 

 

 

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, remercie chacun de sa présence et participation. 

  

  Fin de séance à 18h30 


