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Réunion du Conseil Municipal des Enfants du 7 mai 2021 

L’an deux mil vingt et un, le 7 mai 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 ENFANTS PRÉSENTS : Mathéo ALLIER, Enzo CHALON, Alexia COLLON, 

Manon COYAC, Lucy DEMARD, Raphaël GIBOUIN, Elouan GOUIN-FENIOU, Jules MERIGEAULT-CHARRIER, 

Jules MORIN-POUGNARD, Charlotte TRICHET, Eglantine PINAUD, Gaspard FAURE-MAUMY, Arsène FAURE-

MAUMY 

ENSEIGNANT PRESENT : Alain VALLEE, 

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

DROUARD, Florian BIRAUD, Christelle SIONNET 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ADULTES ABSENTS : Vincent DROUARD, Julien MORIN POUGNARD 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ENFANTS ABSENTS :  Lyne AUGEREAU, Corentin BARATEAU, Pierre PIRON 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Christelle Sionnet 

__________________________________________________________________________________ 

 

  

ORDRE DU JOUR :  

  

1 – Approbation du compte rendu du 2 avril 2021  

2 – Choix du fléchage pour les parcours de la « chasse au trésor » 

3 – Questions diverses  

 

 

1- Approbation du compte rendu du 02 avril 2021 
 

Raphaël demande à ce que soit modifié ses énigmes : “quelle est la spécialité de notre commune” en “Quelle 

est la spécialité de “Aux délices” ? et “Quel animal représente Marigny ?” en “A Marigny, où se situe St Jean 

l'Evangéliste" ?  

M. le Maire fait remarquer que les comptes rendus sont bien lus et félicite les enfants. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

M. le Maire indique que Vincent est absent pour cause de convalescence : nous lui souhaitons un bon 

rétablissement. 
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2- Choix du fléchage et des énigmes pour les parcours de la « chasse au trésor » 

Florian BIRAUD montre les deux parcours : celui du bourg de Marigny qui s’étend du City Stade à la gare ce 

qui représente environ 4 km et celui de la Blotière : route de la guigneraie à l’ancienne déchetterie 7 km. 

Gaspard trouve le parcours du bourg trop long. 

M. le Maire demande la dimension des panneaux : les panneaux feront environ 10X10cm sur piquet bois ou 

seront apposés sur les structures communales. 

 

Choix du logo pour le parcours du bourg 

Florian montre les propositions de fléchage pour le parcours du bourg de Marigny : l’un avec le logo de la 

Mairie et l’autre un escargot.  

Les enfants votent pour le choix du logo et la couleur du fléchage : 8 votes pour le logo Mairie en bordeaux 

contre 5 pour l’escargot rouge.  

 

Choix des énigmes pour le parcours du bourg 

Alexia propose une énigme en plus : Un mot à lire avec un miroir 

Florian énumère les 33 énigmes et 16 sont validées, quelques unes sont transférées sur l’autre parcours. 

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

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

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

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

Comment s’appelle l’école ? 

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 ? 

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

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

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

Quelle est la date de création du clocher ? 

A Marigny où se situe ST Jean l’évangéliste ? 

Quelle est la spécialité de la boulangerie ? 

Combien d’arrêt du train par jour ? 

A quoi sert la caméra posée sur la Mairie ? 

Qui est Hortense ? 
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Choix du logo pour le parcours de la Blotière 

Florian montre les deux propositions pour le parcours de la Blotière : une feuille de frêne et le dessin d’une 

tête de chèvre. Les enfants votent et le résultat est : 4 voix pour le frêne et 9 pour la 

chèvre en marron. 

 

Choix des énigmes pour le parcours de la Blotière 

Florian énumère les 22 énigmes et 15 sont validées. 

Qui était Safran ? 

Quels sont les volumes des différents containers ?  

Proposition d’une énigme sur les arrêts de bus 

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 ? 

Proposition de transposer certaines énigmes/questions du Bourg (calculs, personne habitant à un n° de rue 

par exemple) 

Où est située la boîte aux livres ? 

Où est située l’ancienne déchetterie ? 

Quel animal est représenté sur les boîtes aux livres ? 

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 ? 

Quelle est le nom de la mare de la Blotière ? 

Proposition de questions sur les noms de lieux 

Quels sont les noms des hameaux aux deux extrémités de la Blotière ? 
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3- Questions diverses 

Les enfants font remarquer qu’il y a toujours des chiens au city et que la pancarte d’interdiction n’est pas 

respectée. M. le maire informe qu’il a été voir les propriétaires des chiens lors d’un passage au city et que 

des procès-verbaux seront adressés s’il y a non-respect de la loi. Jules M-P indique qu’il y a parfois jusqu’à 20 

chiens au stade. 

Eglantine fait remarquer que les voitures roulent très vites dans le bourg. M. Vallée et Lucy indiquent que 

route de beauvoir les véhicules roulent vites aussi malgré les aménagements qui ont été fait. 

M. le Maire parle de la cérémonie du 8 mai : Une lecture d’un message écrit par les anciens combattants 

devra être faite par les enfants : Lucy et Charlotte se portent volontaires. 4 enfants devront aussi énumérer 

les noms sur le monument aux morts : Jules M-P, Jules M-C, Alexia et Eglantine se portent volontaire. 

La cérémonie aura lieue à 11h à la mairie 

 

 

A vos agendas : réunion CME le 21/05 à 18h30 salle de la mairie 

 

 

 

Fin de séance à 18h30 

 

 


