
  Procès verbal de la Réunion du Conseil Municipal
des Enfants du 21 octobre 2022

L'an deux mil vingt deux, le vingt et un octobre à 17h30, 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 : Faustine ROBIN, Simon BAUDRY, Jordan DEMARD,
Milane TOUROUL, Oscar PIRON, Eglantine PINAUD, Jules MERIGEAULT-CHARRIER,  Jules MORIN-
POUGNARD, Maélie BARATEAU, Alexia COLLON, Alix BARRER, Margot SABLON. 

Conseillers  municipaux  des  adultes  présents :  Daniel  BAUDOIN,  Danièle  VENEAU,  Vincent
DROUARD, Sabine MINOZA, Agathe BRIAND

Enseignante excusée : Magali PARVAUD 

Scerétaire de séance : Agathe BRIAND 

Monsieur le maire, Daniel BAUDOIN ouvre la séance. 

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ÉLU(E)S

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOIN se présente et fait la présentation des membres de la
réunion : les nouveaux élu(e)s, les élu(e)s en cours de mandat et les membres du Conseil Municipal
des Adultes ainsi que Monsieur Jean-Claude Lefebvre, le correspondant de la Nouvelle-République
qui assistera aux réunions. 
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Convocation au Conseil Minicipal des Enfants du 21 octobre 2022
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie  : 

Le vendredi 21 octobre 2022 à 17h30 en session ordinaire.

Ordre du jour  : 
      - Présentation des nouveaux élu(e)s, discussions et échanges sur leur rôle dans le CME.
     - Informations sur les règles à observer en réunion, réflexions sur l'élaboration d'un 
cahier des charges.
     - Étude des professions de foi des jeunes élus pour répertorier leurs vœux.
     - Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2022.
     - Questions diverses



Il remercie les élu(e)s de leur présence et souhaite la bienvenue aux quatre nouveaux enfants élus
du 4 octobre 2022 : Maélie BARATEAU, Margot SABLON, Simon BAUDRY et Jordan DEMARD.

Daniel  leur  présente  la  salle  où  se  déroulera  les  réunions,  les  symboles  de  la  république  (la
sculpture de Marianne,  le drapeau bleu,  blanc,  rouge,  les photos  des anciens présidents et  le
président de la république actuel). 

Il est présenté les outils mis à disposition lors des réunions :
– 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 trois outils restent dans la salle de réunion. 

– un  cahier  avec  leur  nom  qui  est  leur  propriété,  ils  devront  le  rapporter  à  chaque
réunion. Dans le cahier, les élu(e)s doivent y intégrer leurs convocations aux réunions,
les  procès  verbaux  des  réunions  et  éventuellement  les  notes  personnelles  qu'ils
voudront débattent en réunion.

Il a été remis ce jour aux quatre nouveaux élu(e)s une chemise pour mettre des documents et un
livret du citoyen. 

INFORMATIONS DES RÈGLES A OBSERVER EN RÉUNION

Vincent DROUARD et les jeunes élu(e)s citent les règles à observer :
– on lève le doigt quand on souhaite prendre la parole
– on ne coupe pas la parole de celui qui est en train de parler
– on écoute les autres parler (« parole de sagesse »)
– on est respectueux les uns des autres, respectueux du matériel et du mobilier

ETUDE DES PROFESSIONS DE FOI DES JEUNES ÉLU(E)S POUR RÉPERTORIER 
LEURS VŒUX 

Avant d'entreprendre les réflexions autour des professions de foi, Daniel BAUDOIN propose
aux enfants de choisir six prénoms différents pour nommer les six chats récemment stérilisés et
castrés suite à une campagne de stérilisation menée sur la commune. 
Cette campagne a été l'objet d'action d'intervention pour ralentir la divagation des chats sauvages
sur la commune. 

Huit prénoms auront finalement été retenus :
 • Myrtille • Mandarine • Mouche 

• Miel • Mystère • Mousse 
• Magie • Merveille
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Récapitulatif des vœux des professions de foi des CME 
proposés en septembre 2022 :

Commune École City stade
Organiser une chasse aux œufs

dans la commune à Pâques
Des balançoires, plus de

trottinettes, plus de vélos
Créer un skate-park

Organiser une bourse aux
jouets pour un Noël pour tous

Installer un filet de tennis et
des lignes de foot dans le

champ

Un tourniquet

Plus livres dans les boîtes aux
livres et à la bibliothèque

Installer des tables de
ping-pong

Un mini labyrinthe 

Planter plus de fleurs et
d'arbres dans la commune 

Installer d'autres bancs de
l'amitié

Une mini tyrolienne

Décorer les murs de la
commune avec des fresques

Créer un potager Plus de balançoires (voir une
double)

Mettre des poules dans le
poulailler de l'école

Un trampoline

Organiser une sortie à Paris
pour les CM ou les élu(e)s

Mettre des animaux dans le
champ de l'école 

Un toboggan

Décorer les arbres de la cour
pour Noël

 Rajouter un terrain de billes

Mettre plus de jeux à la
garderie 

Dans un même temps (commune/école/city stade), Daniel Baudoin fait un tour de table et
chaque enfant classe dans l'ordre de préférence son projet favori, puis celui qu'il met en deuxième
position et enfin en troisième position.  

Le projet en première position gagne 3 points.
Le projet en deuxième position gagne 2 points. 
Le projet en troisième position gagne 1 point.

Nous comptons le nombre de points par projet. 
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Rappel des projets menés par les enfants du CME :
- les boîtes à livres en 2017
- la chasse aux trésors pour découvrir la commune en 
2021
- les plantations de fleurs devant l'école en 2022



Les trois projets retenus sont: 

• La commune :       Une sortie à Paris → 34 points 
• A l'école :      Création d'un potager → 21 points
• Au city :                     La tyrolienne → 17 points 

Nous menons par la suite quelques réflexions autour de la sortie à Paris :

Qui peut nous aider ? - des connaissances
- des personnes qui habitent à Paris 

Quelle moyen de locomotion ? - location d'un mini bus
- le train 

Qui accompagne les enfants ? - les parents 
- les élu(e)s adultes du conseil municipal

Comment trouver le budget ? - un stand CME pendant le marché (vente de cookies ou gâteaux, de cartes 
postales...)
- organiser un vide grenier 

En tant que conseillers, qu'allons
nous faire à Paris ?

- mesurer la tour Eiffel
- aller voir l’Élysée
- visiter Paris puis faire un exposé aux enfants en classe de CM au retour
- ramasser les déchets
- faire des sorties culturelles pour apprendre des nouvelles choses
- faire du BMX en salle 
- prendre une photo devant la "Rue de Marigny" qui se trouve près de l’Élysée
- visiter le sénat
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Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2022

Le sujet  du  11  novembre  n'a  pas  été  abordé durant  cette  réunion, mais  une  invitation  a été
distribuée à l'école à tous les élu(e)s le lundi 7 novembre 2022. 
Le rendez-vous est à 11h à la mairie de Marigny. 
  
Une cocarde sera remise  aux élu(e)s, celle-ci  devra être redonnée aux élu(e)s adultes du conseil
municipal avant de repartir.

Questions diverses

Un élu du CME a demandé qu'elle était la procédure d'expulsion d'un habitant. Le sujet sera traité
lors de la prochaine réunion.

Pour la prochaine réunion:
Il a été demandé aux enfants du CME de réfléchir à plusieurs points importants concernant

la sortie à Paris, à savoir :
→ Par quel moyen de transport la route pour Paris peut s'envisager ? 
→ Quel peut être le but de la visite ? 
→ Pourquoi allons nous à Paris ? 
→ Comment le budget peut il s'obtenir ? 
→ Qui accompagnerait les enfants jusqu'à Paris ?

Auprès de qui mener l’enquête ?
- les parents
- la famille 
- l'enseignant
- les camarades d’écoles
- les voisins

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, remercie chacun de sa présence et participation.
  
                                                                                                               Fin de séance à 18h30
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Prochaine réunion :
 vendredi 25 novembre 2022 

à 17h30.


