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Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) de Marigny du vendredi 16 octobre 2020 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 16 octobre, le Conseil Municipal des Enfants de Marigny dûment convoqué, 
s’est réuni à la mairie de Marigny, 8 place du centre, sous la présidence de M. Daniel 
BAUDOIN, Maire. 
 
Présents : 
 
Conseillers municipaux des enfants : Mathéo ALLIER, Alexia COLLON, Corentin BARATEAU,  
Enzo CHALON, Manon COYAC, Lucy DEMARD, Arsène FAURE-MAUNY, Gaspard FAURE-
MAUNY, Raphaël GIBOUIN, Jules MERIGEAULT-CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD, 
Églantine PINAUD, Pierre PIRON, Charlotte TRICHET. 
 
Excusée : Lyne AUGEREAU 
Absent : Elouan GOUIN-FENIOU 
 
Présent : Alain VALLEE (enseignant). 
 
Présents : 
Conseillers municipaux des adultes : Daniel BAUDOIN, Agathe BRIAND, Vincent DROUARD, 
Julien MORIN-POUGNARD, Christelle SIONNET, Danièle VENEAU.  
 
Agathe BRIAND a été nommée secrétaire. 
 

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

M. le Maire, Daniel BAUDOIN remercie tous les enfants de leur présence à cette réunion et 
accueille avec grand plaisir les quatre nouveaux élus au sein de notre Conseil Municipal des 
Enfants. 
 
Présentations des élus, et des quatre nouveaux élus : 
Chaque enfant se présente en donnant son nom, son prénom, et son lieu de résidence. 
Les quatre nouveaux élus sont : Alexia COLLON, Églantine PINAUD, Jules MERIGEAULT-
CHARRIER, et Jules MORIN-POUGNARD. 
M. le Maire se présente et fait la présentation des membres de la réunion. Il remercie Alain 
VALLÉE pour ses investissements au sein du CME. 

 
  Convocation : 
  Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la Mairie le vendredi 16 octobre 2020 à 17 heures 30. 
  Ordre du jour : 
 - Présentation des nouveaux élus, discussions et échanges sur leur rôle dans le CME. 
 - Fonctionnement exceptionnel du CME pour la période 2020/2021 
 - Informations sur les règles à observer en réunion, réflexions sur l’élaboration d’un cahier des charges. 
 - Études des professions de foi des jeunes élus pour répertorier leurs vœux. 
 - Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2020. 
 - Questions diverses 
  Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments 
distingués. 
         Fait à Marigny, le 07 octobre 2020 

          Le Maire, Daniel Baudoin   
   
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. 
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Présentations des outils mis à leur disposition : 
M. le Maire présente les outils des nouveaux élus mis à leur disposition : 
 - un chevalet avec leur nom et prénom qu’ils placeront devant eux à chaque réunion, 
 - un stylo quatre couleurs pour écrire sur leur cahier pendant les réunions, 
 - une cocarde tricolore à mettre pour les photos officielles et lors des cérémonies ou 
manifestations de la commune. 

(ces 3 outils restent dans la salle de réunion) 
 
- un cahier avec leur nom, qui est leur propriété, ils devront le rapporter à chaque réunion 
 
Dans ce cahier les élus doivent y intégrer leurs convocations aux réunions, les procès-verbaux des 
réunions et éventuellement les notes personnelles qu’ils voudront débattre en réunion. 
 
 
 
Fonctionnement exceptionnel du CME pour la période 2020/2021 : 
Vincent DROUARD annonce la situation inhabituelle face au Corona virus. Il explique pourquoi les 
enfants sont plus nombreux cette année, que le travail du Conseil Municipal des Enfants précédent 
n’a pu aboutir et que les enfants de 5ème poursuivent les réunions afin de pouvoir terminer le projet 
entrepris l’année passée. 
Il explique également la disposition des tables dans la salle avec les distances de sécurité ainsi que 
les places attribuées aux enfants. 
 
Informations sur les règles à observer : 
- écouter celui qui prend la parole, 
- ne pas couper la parole, 
- ne pas parler à son voisin, 
- adopter les règles sanitaires (port du masque, désinfection des mains, distanciation de 1m pour 
les enfants scolarisés en collège). 
 
 Étude des professions de foi des jeunes élus pour répertorier leurs vœux 
M. le Maire définit ce qu’est la profession de foi et explique que les nouveaux élus ont été choisis 
par leur copains grâce à la profession de foi qu’ils ont proposé à l’ensemble de la classe. 
Alexia, Églantine, Jules et Jules lisent à tour de rôle les vœux qu’ils ont émis leur de leur 
profession de foi. 
 

Commune École City stade 

Installer un médecin et un bureau 

de tabac Balançoires Machines à boisson et à chocolat 

Nettoyer les trottoirs Plus de jeux 
Un tourniquet, un toboggan et des 

balançoires 

Plus de livres dans les boîtes aux 

livres 
Des vélos 

Des trottinettes 
Une piscine 

Planter plus de fleurs et de haies 

dans la commune Plus de livres dans la bibliothèque 
Plus de tables 

Plus de lampadaires 

Machine automatiques devant la 

boulangerie  Des jeux pour les adultes (rameur) 

 
 Un coin pour les chiens 
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Évocation du projet réfléchi l’année dernière : « la chasse au trésor » 
Le projet coopératif réalisé en 2018/2019 a été la conception et la réalisation de Boites à livres 
dans la commune. 
A la suite du Corona virus, nous rappelons et expliquons pourquoi les livres ont été volontairement 
retirés des boites à livres temporairement. 
 
Le Conseil Municipal des Enfants a voté en 2019/2020 le projet d’une chasse au trésor. 
M. le Maire ouvre le débat sur les différentes possibilités concernant ce projet, sur les éléments à 
retenir et informe les enfants que certaines idées ne pourront être conservées selon les faisabilités 
de mise en place. 
Il rappelle aux enfants l’importance de réflexion globale au sein de la commune de Marigny et pas 
seulement pour l’école. Il est nécessaire de réfléchir en faveur de trois domaines : la commune, 
l’école et le City parc. 
M. le Maire énonce les différents investissements que chacun est capable de fournir, selon les petits 
et les grands enfants. 
Il informe que la commune contribue au financement du projet et que la Communauté 
d’Agglomération Niortaise peut peut-être proposer, elle aussi, une offre de subvention, sur demande. 
 
Le débat est ouvert : 
Vincent DROUARD demande aux enfants si certains ont déjà vécu une chasse au trésor et 
propose un retour d’expérience. 
 

Proposition des enfants : 

Mots Clés  Indices – trésor – code - énigmes 

Public Enfants et adultes - villages alentours 

Communication 
Le Martignacais – panneaux d’affichages – affiches dans le village 

(boulangerie, école, boîte aux lettres, City parc) 

Durée 30min. – 3h – une journée 

Niveaux de difficulté Normal – facile – très difficile 

Sécurité Port du masque 

Sécurité routière 
circulation par les adultes - disposition de plots -  fermer la route - construire 

une nouvelle route - emprunter les petits chemins 

Quand  Plutôt l’été car l’hiver il fait froid – deux semaines à chaque saison 

Lieux Tout le village – dans la forêt 

Déroulement 
Indices vers le toboggan, la balançoire – les indices seront changés chaque 

semaine – différentes épreuves 

Modalité de déplacement Cartes – avancés par « pas » - codes 

Finalité 
Quelque chose de matériel – la simple satisfaction d’avoir participé – un faux 

diamant – une évaluation pour savoir si les gens ont aimé 
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Organisation de la cérémonie du 11 novembre : 
M. le Maire annonce qu’il n’y aura pas de cérémonie cette année. 
 
La date de la prochaine réunion du CME sera communiquée prochainement. 
 
 
Convivialité : Distribution de friandises (bonbons). 
 
 
Remerciements de M. le Maire aux élus du CME. Il leur souhaite de bonnes vacances de la 
Toussaint. 
 
 
Tout le monde se dirige dehors afin de faire une photo. 
 
 
Fin de la séance 18h30. 
 

 

  


