
 

Compte rendu Réunion Conseil Municipal des Enfants  du 18 Mars 2022 

 

L’an deux mil vingt deux, le dix huit Mars, 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. BAUDOIN Daniel, Maire.  

Conseillers municipaux des enfants présents : Alix BARRER, Arsène FAURE-MAUMY, Pierre PIRON, 

Elouan GOUIN-FENIOU, Eglantine PINAUD, Alexia COLLON, Milane TOUROUL, Faustine ROBIN, Jules 

MERIGEAULT-CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD, Oscar PIRON.  

Absents :  Enzo CHALON 

Conseillers municipaux des adultes présents : Eric BRINEAU, Daniel BAUDOIN, Danièle VENEAU, 

Vincent DROUARD, Agathe BRIAND 

Enseignant(e) : Absent  

Secrétaire de séance : Agathe BRIAND 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le maire Daniel BAUDOIN ouvre la séance.                

Il remercie les élus de leur présence. 

Tout le conseil approuve le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocation au Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie le 18 Mars 2022 
 

Ordre du jour de la réunion :  
•  Approbation du compte-rendu de la réunion du 03 décembre 2021qui vous à été transmis 
le 8 mars 2022 

• Poursuite des réflexions sur le choix des projets retenus et étude de faisabilité. 
• Questions diverses. 



 Poursuite des réflexions sur le choix des projets retenus et étude de faisabilité 

Rappel des deux propositions retenues à la dernière réunion :  

• Première proposition:   Mise en place d’un parcours accro-branche 

• Deuxième proposition :  Plantation d’arbres / arbustes / fleurs dans la commune 

Étude de faisabilité : 

 Accro-branche Plantations 

Temps / Délai 
Le projet doit être 

terminé pour fin juin 

- il faut 3 à 7 semaines pour réaliser le 
projet 
- le délai est trop court. 

- le délai est court mais est 
peut-être respectable 

Disponibilités des 
jeunes (réunions à 

venir, vacances 
scolaires, des samedis) 

- 6 pourraient être disponibles - 5 pourraient être disponibles 

Projet réalisable sans 
adultes 

- projet difficile à mettre en place sans 
les adultes 

- la plupart des jeunes peuvent 
planter avec un 
accompagnement 
d’encadrement des  adultes 

Service 
intergénérationnel 

- projet pas accessible à toutes les 
générations 
- cela permettrait « aux personnes 
âgées de faire du sport et vivre plus 
longtemps » 
- « les personnes âgées ont assez profité 
de leur vie » 

- un jardin fleuri profiterait à 
toutes les générations de la 
commune 

Coût du projet 

- projet qui coûterait cher : environ 
20 000 € de matériel 
- par ex : un filet coûte 5 000€ 
- il faudrait solliciter des professionnels 

- les 1 500 € proposés par la 
commune suffiront amplement 

Sécurité 

- Besoin d’adultes pendant l’activité 
- Besoin d’équiper tout le parcours 
(barrières, coussins au sol...) 
- Besoin d’acheter tout le matériel 
(harnais, mousquetons, cordes, etc …) 

- il faudra faire attention aux 
ronces ! 

Durée de vie / 
Entretient 

- les bois, le fer auraient besoin d’être 
entretenus  

- il sera nécessaire d’entretenir 
ponctuellement les plantations 
- il faudrait choisir des plantes 
vivaces afin de ne pas 
recommencer à planter chaque 
année 

Potentiel endroit - acheter un terrain avec de la forêt 

- place vers la boulangerie et le 
coiffeur 
- dans le cimetière 
- dans des jardinières près des 
fenêtres de la mairie 
- avec l’Olivier devant la mairie 



 Malgré l’engouement pour créer un parcours d’accro-branche dans la commue, il s’avère que 

la réalisation de ce projet est complexe à mettre en place. C’est un gros chantier qui nécessite la 

présence d’entreprises compétentes, un budget élevé et un besoin de surveillance constant.  Il est 

vrai qu’un parcours d’accro-branche ne profiterait pas à tout le monde. Mais la commune retient 

cette idée, peut être que dans l’avenir  un pont de singe verra le jour dans notre village ! 

Concernant la plantation, l’embellissement de la commune a été la deuxième proposition 

retenue par les enfants. En effet proposer un peu de couleurs et de plantes est une riche idée pour la 

commune et ses habitants ! Un projet simple, d’actualité et convivial peut facilement se réaliser.  

«  Le projet retenu pour cette année 2022 avec le Conseil Municipal 

des Enfants est la plantation de fleurs et d’arbustes sur un petit 

espace communal. » 

        

La prochaine réunion est prévue le  vendredi 15 avril 2022. 

 

 

Plan d’actions : 

→ Trouver le lieu idéal 

→ Choisir des plantes : fleurs et arbustes selon différents critères :  

 - types de végétaux       

 - couleurs         

 - tailles         

 - périodes des floraisons       

 - services apportés pour la biodiversité (source de nourriture, gîte...)  

 - besoin de la plante (soleil, eau…)     

 - disposition et architecture du futur parterre des enfants  

 - « signature » des enfants 

   


