
Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME) de
Marigny du vendredi 21 février 2020

Convocation :

Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie de Marigny, le vendredi 21 février 2020 à 17 heures 30.

Ordre du jour : - Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2020.
                         - Choix et vote du projet participatif parmi les propositions du CME 
                            (tableau qui vous a été remis à la réunion du vendredi 17 janvier 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 17 février 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.

Le vendredi 21 février 2020, 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 BAUDOUIN, Maire.

Présents : 
Conseillers  municipaux  des  enfants   : Lyne   AUGEREAU,  Corentin   BARATEAU,  Enzo   CHALON,
Arsène  FAURE-MAUMY,  Gaspard  FAURE-MAUMY,  Raphaël  GIBOUIN,  Elouan  GOUIN-FENIOU,
Pierre  PIRON et Charlotte  TRICHET.

Absents :  Mathéo ALLIER, Manon  COYAC et Lucy  DEMARD.

Présents :
Conseillers municipaux adultes :  Daniel BAUDOUIN, Vincent DROUARD et Anne-Marie PROUST.

Excusés : Louis GRIJOLOT, Julien MORIN-POUGNARD et Line ROMANTEAU.

Présent : Alain VALLÉE (enseignant).

Anne-Marie PROUST a été élue secrétaire 

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

M. le  Maire,  Daniel  BAUDOUIN remercie  tous  les  enfants  de leur  présence  à  cette  réunion,  la  veille  des
vacances de février. 

   

Il remercie M. Alain VALLÉE pour son accompagnement auprès des enfants du CME et pour la préparation des
réunions, qu'il organise en amont, avec tous les élèves de sa classe, sur le temps scolaire.

M. le Maire rappelle aux jeunes élus que cette réunion est la dernière avant les élections municipales qui auront
lieu les 15 et 22 mars 2020. Les élus adultes qui les encadrent seront différents à la prochaine réunion du CME.

Ils invitent les enfants à accompagner leurs parents au bureau de vote pour cette élection.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2020 :

M. le Maire demande s'il y a des remarques ou des modifications à apporter au procès-verbal de la séance du 17
janvier 2020. Le procès verbal est adopté à l'unanimité par les membres présents.

Point d'avancement des 5 boîtes à livres :

Vincent fait la lecture du compte rendu de la réunion de travail du 1er février 2020 à l'atelier municipal pour finir
les boîtes à livres et repérer les endroits pour leurs implantations dans les villages de la commune. Il demande s'il y
a des observations sur ce compte-rendu.



M. le Maire informe les jeunes élus que les employés municipaux ont coulé les socles en ciment, pour fixer les
boîtes à livres, dans les villages (La Blotière, Poivendre, Péré, Le Grand-Mauduit). Au City stade ils le feront
pendant les vacances de février. 

Les boîtes seront installées dans les semaines à venir. Il demande aux enfants d'aller voir les boîtes pour y mettre
des livres et vérifier que les livres soient bien rangés.

Propositions des enfants de l'école par les CME pour trouver un projet coopératif à réaliser :

Charlotte rapporte les idées qui ont été émises en classe par les élèves de M. Alain VALLÉE :

Les trois propositions préférées des enfants :

- vide grenier, un par saison avec des thèmes : loisirs, bricolage, jardinage, jeux et/ou jouets, 

- marché, pour découvrir les produits du terroir, des produits locaux,

- chasse aux trésors, une fois par an, avec différents niveaux suivant l'âge des participants 

D'autres idées :

- supérette, trop cher et pas facile à réaliser, 

- toile d'araignée au city stade, peut-être dangeureux,

- jardin communal, planter des arbres une fois par an.

Les  idées  d'un  vide  grenier  ou  d'un  marché  rejoignent  les  projets  du  conseil  municipal  des  adultes,
l'aménagement du cœur de bourg, autour de la mairie et de l'église, avec la réhabilitation de l'ancienne forge en
halle pourrait accueillir ces manifestations.

Les travaux de cet aménagement sont prévus en 2020 et devraient durer environ de 8 à 9 mois, donc cet espace
ne sera disponible que l'an prochain.

La chasse aux trésors serait-elle possible pour le 14 juillet ?  
Pas facile au niveau du délai, car il faut organiser tout de A à Z : parcours, questions, énigmes, encadrement,

présentation au conseil municipal des adultes pour qu'il vote un budget, publicité...

Une  discussion  s'engage  entre  nous,  la  réalisation  d'un  projet  coopératif  avant  les  vacances  d'été  paraît
compromise, délai trop court. 

La nouvelle équipe municipale qui encadrera le CME sera mise en place fin mars, les vacances de printemps sont
du 20 avril au 3 mai et le mois de mai compte de nombreux jours feriés.

Le CME pourrait proposer et réaliser des actions plus courtes.

Le tableau récapitulatif des propositions (distribué aux élus) ne manque pas de projets réalisables sur un délai plus
court.

Le vote d'un projet coopératif pourrait se dérouler sur 2 ans (2020-2021).

M.  le  Maire  indique  qu'à  Saint-Georges-de-Rex  dans  le  Marais  Poitevin,  il  existe  un  parcours
« Terra  Aventura » réalisé par des  étudiants.  Pour ceux qui  pourraient,  il  serait  interessant  d'y aller,  pour  voir
comment fonctionne ce parcours. 

Les idées rapportées pourraient nous aider dans notre projet de chasse aux trésors. 

Charlotte nous signale qu'elle a déjà participé à une chasse aux trésors, dans un village avec sa famille, son
expérience sera utile pour l'organisation de cette manifestation. 

Nous pourrions demander à des professionnels de nous aider à créer cette chasse aux trésors.

Pourquoi ne pas organiser un déplacement (élus et CME ou autres personnes) sur le site pour faire ce parcours ?
Cela pourrait être un projet du CME...

Une page du Martignacais n°36 était consacrée à Terra Aventura (jointe en annexe).



Vincent suggère d'organiser un jeu d'oie (créé par les adultes) pour les enfants, cette option se déroulerait sur un
site plus restreint (moins de danger, pas de déambulation dans les rues du village).

Questions diverses : 

Énumération des propositions évoquées en classe : 

- démousser le terrain de tennis et raccrocher le filet de tennis,

- pourquoi le sapin de Noël est-il toujours en place ?

- sécuriser les piétons et faire des pistes cyclables,

- ouvrir l'école les jours où il n'y a pas de classe,

- faire du sport pendant les vacances sur une semaine (foot, basket, hand...). Découvrir d'autres sports (faire venir
un intervenant) .   Ne pas faire que des jeux de ballons, les filles n'apprécient pas...

- faire des soirées à thèmes avec des exposés (abeilles, chevreuil...),

- installer une boîte dans les commerces de Marigny où les gens pourraient mettre de l'argent pour planter des
arbres (comme les pièces jaunes),

- recommencer le champs de « patates »,

- faire plus souvent des moules frites au city stade.

L'idée que les jeunes élus du CME plantent « leur arbre » est évoquée dans la discussion.

Vincent  émet l'idée,  d'ouvrir  un livre d'or,  sur lequel  les jeunes élus inscriraient  les faits  marquants de leur
mandat.

Anne-Marie prend la parole, pour annoncer aux jeunes élus son choix de ne pas se représenter à l'éclection du
nouveau conseil municipal qui sera mis en place au mois de mars prochain. 

Elle se dit fière d'avoir contribué à la création du CME en décembre 2015. Elle remercie tous les enfants pour
leurs idées constructives, leurs points de vue et leurs actions dans ce CME. Elle les encourage à continuer leur
engagement. Cette expérience leur servira dans leur vie de citoyen.

M. le Maire remercie les jeunes élus du CME ainsi que M. Alain VALLÉE. Il leur souhaite à tous de bonnes
vacances.

Convivialité   : 

Distribution de tourtisseaux en fin de réunion.

Fin de la séance à 18h45

La prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants sera fixée après l'élection du nouveau conseil
municipal du mois de mars 2020.


