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Réunion du Conseil Municipal des Enfants du 12 mars 2021 

 

 

 

Etaient présents 

Conseillers Municipaux des Enfants : Mathéo Allier, Corentin Barateau, Alexia Collon, Lucy Demard, 

Gaspard Faure-Maumy, Elouan Gouin-Feniou, Jules Morin-Pougnard, Jules Merigeault-Charrier, Lyne 

Augereau, Enzo Chalon, Manon Coyac, Arsène Faure-Maumy, Raphaël Gibouin, Pierre Piron, 

Eglantine Pinaud, Charlotte Trichet. 

 

Enseignant : Alain Vallée, 

 

Conseillers Municipaux des Adultes : Danièle Veneau, Daniel Baudouin, Florian Biraud, Christelle 

Sionnet 

 

Absents Excusés : Vincent Drouard, Sabine Minoza 

 

Christelle Sionnet a été nommée secrétaire 

 

 

Monsieur le Maire, Daniel Baudouin ouvre la séance en rappelant que la situation liée au COVID a 

empêché le CME de se réunir plus tôt mais afin d’avancer sur le projet « chasse au trésor » il est 

heureux que les réunions reprennent.  

Florian Biraud conseiller municipal va accompagner le projet de développement et construction du 

projet. 

 

1- Approbation du compte rendu du 16 octobre 2020 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 
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2- Echange d’idées 

Florian est un adepte des chasses aux trésors et ses connaissances sur le sujet seront un atout pour la 

construction du projet du CME.  

Celui-ci commence par rappeler les idées et les souhaits du CME pour construire la chasse au trésor : 

le parcours pourrait durée 1h30, pour la sécurité le port du masque pendant la pandémie reste de 

rigueur, pour la sécurité routière : fermer les routes ne sera pas nécessaire car le parcours pourrait 

emprunter des chemins peu fréquentés, le parcours pourrait se faire sur toute la commune avec un 

plan, une carte …. trouver des questions en se servant de monuments existants sur la commune 

(Eglise, puits, halles ….) 

Il rappelle aussi que le précédent CME a mis en place les boites à livres et que c’est un projet pérenne 

qui est accessible à tout moment. Ainsi, il serait valorisant pour le CME actuellement en place de voir 

son projet durable aussi dans les années à venir. Mr Vallée intervient en disant que le choix des 

enfants est bien d’avoir un projet permanent. Enzo souhaite que la chasse au trésor soit faisable tous 

les samedis du mois, 1 fois toutes les saisons….  

Pour aider les enfants du CME à avancer dans leur projet et afin que celui-ci soit terminé avant la fin 

de leur mandat, une équipe composée de Vincent Drouard, Florian Biraud, Danièle Veneau et 

Christelle Sionnet s’est réunie en amont pour trouver des idées de parcours. Ainsi il est proposé aux 

élus du CME de faire 3 parcours qui pourraient se situer dans le bourg, les villages et la forêt et sous 

plusieurs formes, des parcours pédestres ou à vélo.  

 

Premier parcours : parcours pédestre dans le centre bourg de Marigny d’une durée de ¾ d’heure voir 

1h30 

 

Deuxième parcours : La Blotière : parcours à pied ou à vélo d’une durée de 2h à pied ou 1h à vélo 

 

Troisième parcours : Poivendre, Grand Mauduit, Péré etc ….. uniquement à vélo de 2h à 2h30 

 

Mr Vallée intervient en soulignant que pour les personnes à mobilité réduite, la diversité des 

parcours est préférable et aussi vu le peu de temps qu’il reste pour élaborer le projet, un seul 

parcours pour le moment serait préférable.  

 

 

3- Quels parcours ? Combien ? Faire des ateliers ? 

Florian rappelle qu’il reste 3 réunions si l’on veut que le projet voie le jour pour le 14 juillet 2021. Il 

sera possible de réaliser des ateliers quelques samedis pour la construction de panneaux, peinture …. 

Eglantine propose de faire un seul parcours pour mieux se concentrer dessus. Avec l’aide de sa 

maman elle a déjà imprimé une idée de parcours Terra Aventura « Chercher la p’tite bête » qui 

pourrait nous aider dans le projet.  
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Mathéo propose différents niveaux de difficultés. 

Manon souhaite des énigmes posées sur des panneaux. 

 Lucie pense à des récompenses en bonbons mais Enzo s’inquiète car des gens pourraient prendre 

tous les bonbons !!! du coup il faudrait surveiller.  

Manon demande comment les gens sauront qu’ils ont répondu juste aux questions ? Florian propose 

que l’on pourrait mettre les réponses sur le site internet de la mairie. 

Pour le trésor, Enzo propose un pique-nique, la visite du clocher mais aussi un cahier pour laisser son 

avis sur le parcours.  

Daniel Baudouin s’engage à organiser une visite collective du clocher pour les gagnants à une date 

donnée. 

Lucie s’interroge comment les gens seront au courant du parcours ?  

Plusieurs lieux d’affichage sont envisageables comme au city park, à l’école, dans les abris bus, à la 

mairie mais aussi une distribution dans les boites aux lettres, sur le Martignacais…. 

 

A l’issu de cet échange, le CME choisi d’organiser 2 parcours : celui du bourg de Marigny et celui de 

La Blotière. 

 

  

Il est demandé pour la réunion du 02 avril que chaque enfant trouve au 

minimum 2 énigmes : une sur le parcours du bourg et l’autre sur La Blotière. 

 

 

 

Les enfants peuvent s’aider de la bibliothèque, du site de la Mairie, de l’Eglise pour trouver 

des questions. 

 

 

A vos agendas : 2 et 30 avril réunion CME à 17H30 

 

Fin de séance à 18h30 

 


