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Réunion du Conseil Municipal des Enfants du 2 avril 2021 

Convocation du 20 mars 2021  

L’an deux mil vingt et un, le deux avril à 17h30, le Conseil Municipal des Enfants de 

la commune de Marigny, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 

mairie sous la présidence de M. BAUDOUIN Daniel, Maire. 

_________________________________________________________________________________ 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ADULTES PRESENTS: Mathéo ALLIER, Lyne AUGEREAU, Corentin BARATEAU, 

Enzo CHALON, Alexia COLLON, Manon COYAC, Lucy DEMARD, Raphaël GIBOUIN, Elouan GOUIN-FENIOU, 

Jules MERIGEAULT-CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD, Charlotte TRICHET, Eglantine PINAUD, Pierre PIRON 

 

ENSEIGNANT PRESENT : Alain VALLEE, 

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

DROUARD, Florian BIRAUD, Christelle SIONNET, Sabine MINOZA 

ABSENTS : Gaspard FAURE-MAUMY, Arsène FAURE-MAUMY 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Sabine MINOZA 

__________________________________________________________________________________ 

  

ORDRE DU JOUR :  

  

1 – Approbation du compte rendu du 12 mars 2021  

2 – Elaboration des énigmes et des parcours de la « chasse au trésor » 

3 – Questions diverses  

 

ACCUEIL DE VINCENT DROUARD ET DANIEL BAUDOUIN : 

 

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, ouvre la séance. Il remercie chacun des enfants et chacun des 

adultes pour leur présence et engagement. 

 

Vu les circonstances sanitaires, la réunion du 30 avril envisagée est annulée. Elle est reportée au 7 mai 

2021. 

 

Vincent DROUARD informe que le Conseil Municipal des Adultes prépare en ce moment le budget. Les 

Conseillers Municipaux des Enfants saura alors quel budget sera alloué pour la chasse au trésor pour la 

construction de panneaux, peinture, les impressions des cartes …. 

 

 

1- Approbation du compte rendu du 12 mars 2021 

 

Vincent, rappelle qu’à la réception du compte-rendu, chacun est invité à noter s’il constate des erreurs et à 

le dire à M. VALLEE. Pour la prochaine fois, il est noté la bonne orthographe à utiliser pour le prénom de 

Lucy. 
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Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 

 

2- Elaboration des énigmes et des parcours de la « chasse au trésor » 

Florian BIRAUD rappelle qu’il avait été demandé lors de la réunion précédente que chacun des enfants 

prépare au minimum 2 énigmes, une sur le parcours du bourg et une sur celui de la Blotière. 

Florian installe les deux cartes au mur pour visualiser les deux parcours et y inscrire les idées de chacun. 

11 conseillers municipaux des enfants y ont réfléchi et proposent leurs questions. 

Lucy et Manon expliquent qu’elles sont allées questionner des habitants de Marigny. 

 

Questions /énigmes proposées pour le parcours du Bourg 

 

Alexia :  Combien d’étoiles brillent sur l’enseigne du salon de coiffure ?  

Combien de clous sont sur la porte de l’Eglise ? 

Elouan : Combien y a-t-il d’étapes au parcours sportif du City Stade ? 

Eglantine : Quelle est la personne qui habite au N°… de la rue… ? 

  Quelle est la hauteur du clocher de l’Eglise ? 

  Combien y a-t-il de voyelles dans le 1er prénom noté sur le Monument aux morts ? 

  Comment s’appelle la dernière personne identifiée sur le Monument aux morts ? 

  Proposition de trois calculs à faire avec un seul bon résultat, celui qui sera impaire  

  Comment s’appelle l’école ? 

  Citez 3 ou 4 personnes identifiées sur le Monument aux morts 

  Combien de consonnes dans la liste des personnes notées sur le Monument aux morts ? 

Pierre :  Combien y a-t-il d’habitants à Marigny ? 

Lucy :  Est-ce vrai que les nouvelles mariées autrefois dansaient autour du puit ? 

  Où se trouvait autrefois l’école des filles (quand il y avait deux écoles, une pour les 

filles et une pour les garçons) ? 

Quel est le nom de la bibliothèque ? 

Manon : Quels sont les animaux présents à la ferme (GAEC Le Berceau) ? 

  Y avait-il autrefois un maréchal-ferrant à Marigny ? 

Lyne :   Combien y a-t-il d’étoiles sur l’enseigne du salon de coiffure ? 

Charlotte : Quel animal représente la Commune/Mairie ? 

  Comment s’appelle l’école ? 
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Enzo :  Allez au monument le plus vieux de Marigny 

  Mon 1er nous sert à sentir, mon 2nd sert à coller 

Corentin : Quelle est la date de création du clocher ? 

  Combien y a-t-il d’habitants à Marigny ? 

Raphaël : Quel animal représente la Commune ? 

  Quelle est la spécialité de notre commune ? 

Jules M-P : Quelle est la date de création du clocher ? 

Jules M-C : A quelle date a été construite Marigny ? 

 

Danièle : Combien d’arrêt du train par jour ? 

Daniel :  A quoi sert la caméra posée sur la Mairie ? 

  Qui est Hortense ? 

Florian : Combien y a-t-il de marche pour aller la voir ? 

Peut-être pourrons-nous parler de l’ancienne boulangerie, boucherie, épicerie, poste ? 

 

 

Questions/énigmes proposées pour le parcours de la Blotière 

 

Alexia :  Qui était Safran ? 

  Quels sont les volumes des différents containers ?  

  Proposition d’une énigme sur les arrêts de bus 

  Dans quel gîte y a-t-il un jacuzzi ? 

  Proposition d’indices mises dans les halles 

  Comment s’appellent les halles ? 

Elouan :  Qu’est-ce qui commence tous les soirs et qui finit tous les jours ? 

  Quelle est la rue la plus à gauche (à l’ouest) de la Blotière ? 

Eglantine : Proposition de transposer certaines énigmes/questions du Bourg (calculs, personne habitant 

un n° de rue par exemple) 

Charlotte : Où est située la boîte aux livres ? 

  Où est située l’ancienne déchetterie ? 

  Quel animal est représenté sur les boîtes aux livres ? 
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Jules M-C : Combien y a-t-il d’arbres dans la rue ? 

Mathéo : Quel est le nom du 1er Maire de Marigny ? 

 

Danièle : Quel animal est présent à la ferme (chèvre) ? 

  Quelles entreprises/quels professionnels sont à la Blotière ? 

  Quelle couleur sont les volets d’une chambre d’hôte ? 

Vincent : Quelle est le nom de la mare de la Blotière ? 

  Combien de passages à niveau ont été conservé ? 

  Proposition de questions sur les noms de lieux 

  Quelles sont les dates des inondations depuis un siècle ? 

  Quels sont les noms des hameaux aux deux extrémités de la Blotière ? 

  Question sur le patois 

 

Il est constaté qu’il y a moins de propositions pour le circuit de la Blotière. 

Avec le souci d’équilibrer les deux parcours avec des questions tout le long, les adultes ajouteront une liste 

supplémentaire qu’ils proposeront lors de la prochaine réunion. Les Conseillers Municipaux des Enfants sont 

invités à apporter d’autres questions lors de la prochaine réunion. 

Monsieur le Maire dit qu’à l’occasion de la chasse au trésor, nous pourrons implanter les cartes dans le 

Bourg et à la Blotière. 

Il est proposé de donner les réponses à chaque panneau suivant, tout au long du parcours et de mettre des 

panneaux directionnels. 

Florian propose de compléter le compte-rendu de la réunion du jour avec les esquisses des deux parcours. 

Monsieur le Maire explique qu’il y aura des réunions les samedis pour le côté matériel, pour que 

l’inauguration souhaitée des circuits soit le 14 juillet 2021.  

 

 

Questions/énigmes proposées pour le parcours de Péré 

 

Alexia:  De quelle année date le Chêne vert ?  

Corentin : Combien d’arbres y a-t-il dans la forêt ? 

Vincent : Comment appelle-t-on un bois mal entretenu de chênes ? (chagnasse) 
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3- Questions diverses 

Lucy dit qu’elle constate que les voitures roulent vite dans le virage en direction de Beauvoir et ce malgré le 

nouveau ralentissement. 

 

Monsieur le Maire parle des travaux des halles. Ceux-ci sont presque terminés. Il reste la charpente et la 

toiture à mettre ainsi que l’ancienne structure métallique du hangar. 

Le bâtiment sera inauguré le 10 septembre 2021. Monsieur le Maire précise, que tous les Conseillers 

Municipaux des Enfants seront invités à participer à cette inauguration. 

Il y aura ce même jour le premier marché, car c’est le vendredi qui est envisagé. 

  

Vincent précise qu’en effet un questionnaire circule auprès des habitants pour avoir leur avis. 

Des noms pour ces halles ont été proposés : Le P’tit Gris, L’atelier Martignacais, Le Gar’âge et la Halle aux 

lumas.  

Eglantine propose un autre nom, « Les halles du bourg ». 

 

 

Enzo demande pourquoi les chiens sont interdits au City Stade ? 

Monsieur le Maire lui répond qu’il y a eu des plaintes. Un panneau a été installé au City Stade pour indiquer 

l’interdiction des chiens et éviter ainsi les excréments que des petits enfants pouvaient retrouver en jouant 

dans les graviers. Un ancien Conseil Municipal des Enfants avait travaillé sur ce sujet des excréments et sur 

l’errance des animaux. 

 

 

Vincent remercie tout le monde. Il rappelle que d’habitude, il y a un partage de bonbons pour clôturer 

chaque réunion de CME. Dans ce contexte sanitaire, il a été décidé de ne pas donner de bonbons pour éviter 

les manipulations.  

 

 

A vos agendas : 7 mai 2021, réunion CME à 17H30 

   10 septembre 2021, inauguration des Halles 

 

 

Fin de séance à 18h30 

 

 


