
Compte-rendu de l'après-midi de travail

Samedi 1er février 2020 à l'atelier municipal 
Boîtes à livres (CME + CM)

Convocation :

Je vous invite à venir finaliser les boîtes à livres à :

l'atelier municipal route de Péré à Marigny.

Vous serez encadrés d'un employé municipal et d'élus pour :
- Orner de dessins et de pyrogravures les planches de bois des boîtes à livres.
- Visiter, dans les villages, des lieux d'implantation pour les boîtes à livres.

le samedi 1er février 2020      de 14 heures 30  à  17 heures 30

Fait à Marigny, le 16 janvier 2020
Le Maire,

Daniel BAUDOUIN

Pour les parents : les élus qui encadrent vos enfants pour cette réunion peuvent aller chercher et ramener votre enfant à votre domicile.
Merci de nous le faire savoir.

Présents : 
Conseillers  municipaux  des  enfants   : Mathéo   ALLIER,  Lyne   AUGEREAU,  Corentin BARATEAU,
Enzo  CHALON, Arsène  FAURE-MAUMY, Gaspard  FAURE-MAUMY, et Charlotte  TRICHET.

Absents : Manon  COYAC, Lucy  DEMARD, Raphaël  GIBOUIN, Elouan GOUIN-FENIOU et Pierre  PIRON

Présents :
Conseillers  municipaux  adultes :  Daniel  BAUDOUIN,  Vincent  DROUARD,  Magalie  GRAVIER,  Louis
GRIJOLOT, Didier GUILLOTEAU, Jacky MAGNERON, Marie-Claude PAGENEAU, Anne-Marie PROUST et
Christelle SIONNET.

Absents : Alain BUISSON, Julien MORIN-POUGNARD, Line ROMANTEAU et Jean-Noël TANGUY.

Présent : Ludovic MULLOT (agent communal).

*******************

Le samedi 1er février 2020, le Conseil municipal des enfants et les élus adultes étaient invités à venir finir les
décorations des boîtes à livres et à repérer les lieux pour leur implantation, en se déplaçant sur place, dans les
villages de la commune. 

Les jeunes élus ont dessiné les illustrations de leur choix d'abord sur papier puis sur les planches des cinq boîtes
à livres ( escagots ou « lumas », notes de musique, livres etc). 

Ils ont écrit le nom « la boîte à livres » sur chacune des boîtes.

En alternance, des équipes se sont déplacées dans les villages de la commune pour repérer les « possibles » lieux
d'implantation des boîtes à livres.

La Blottière : Lyne, Charlotte, Gaspard et Arsène encadrés par Vincent, Marie-Claude et Magalie

- Route de la Guigneraie à côté des Points d'Apports Volontaires et de l'abris bus.

Le Grand-Mauduit : Lyne, Charlotte, Gaspard et Arsène encadrés par Vincent, Marie-Claude et Magalie

- Route de la Forêt à côté de l'abris bus, sur la surface enherbée.

Poivendre : Mathéo, Enzo et Corentin encadrés par Vincent, Marie-Claude, Jacky …..............

- Chemin des Vieilles Vignes le long de la maison à M. Jean-Claude POMMIER.

Péré : Mathéo, Enzo et Corentin encadrés par Vincent, Marie-Claude, Jacky ….............

- Rue du Vieux Four à côté de l'emplacement du terrain de boules.



Au City-Stade : Adultes et jeunes présents sur les lieux, ont finalement choisi de mettre la boîte à livres,

- Entre deux arbres, dans la haie, près de la table et des bancs.

Les pyrogravures ont été effectuées par les adultes (conseillers et Ludovic), pour des raisons de sécurité, risque
de brûlures, en effet ces appareils qui chauffent à l'électricité peuvent être dangeureux pour les enfants.

Les  agents de la commune fixeront  les boîtes  sur  un socle  cimenté,  ils  les protègeront  avec des matériaux
appropriés et ils les exposeront de telle sorte que les ouvertures soient à l'abri des assauts des pluies dominantes.

Convivialité   : 

Gâteaux, jus de pomme et bonbons sont offerts, pour terminer cet après-midi de travail.

Merci à tous de votre participation.


