
Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME) de MARIGNY

du lundi 18 janvier 2016

Convocation :
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie de Marigny :

le lundi 18 janvier 2016 à 15 heures 30
Ordre du jour :

- rôle et fonction de chacun dans le Conseil municipal des enfants et relation avec le Conseil municipal des adultes.
- liste des propositions faites lors de la campagne électorale du Conseil municipal des enfants.
- 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 12 janvier 2016
               Le Maire,

Pour les parents : vos enfants seront accompagnés par des conseillers municipaux lors du trajet : École/mairie à 15heures 30
Mairie/école à 16 heures 30

Le lundi 18 janvier 2016, 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 : 
Les conseillers municipaux des enfants :
Nora BAILLY-EMERIT,  Léna BELY,  Evan BENAITIER,  Timéo CHAUVIN,  Maellis FORTIN, 
Lou GUILLOTEAU-BRANGER, Alban MINOZA, Vincent RICHARD .

M.  Daniel  BAUDOUIN,  M.  Vincent  DROUARD,  M.  Louis  GRIJOLOT,  M.  Julien  MORIN-POUGNARD, 
Mme Anne-Marie PROUST, Mme Line ROMANTEAU et M. Alain VALLÉE enseignant des CM1 et CM2.

M. Julien MORIN-POUGNARD a été élu secrétaire 

La séance commence par la remise d'un cahier à chacun des membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) pour 
noter les informations qui leur semblent essentielles.

Le maire, M. Daniel BAUDOUIN donne la parole à M. Vincent DROUARD qui présente aux jeunes élus le contexte 
du  CME et  les  symboles  de  la  République  présents  dans  la  salle  du  conseil  (Marianne,  tableaux des  anciens 
présidents de la République et de l'actuel etc...).

M.  le  Maire  remercie  les  enseignants  de  l'école  du  Pré  vert  pour  leur  implication  dans  l'élection  du  CME,  et 
l'accompagnement de M. Alain VALLÉE enseignant des CM1 et CM2 qui a su assurer la continuité du travail en 
classe sur l'engagement civique des jeunes.

Propositions des nouveaux élus :

- balançoires à l'école et à côté du terrain de foot,
- bancs à l'école et dans le bourg de Marigny, 
- diverses demandes autour des jeux,
- réseau internet à l'école, coupures de connexions (évoqué en classe avec l'enseignant en éducation civique),
- sécurité routière autour de l'école (évoqué en classe avec l'enseignant en éducation civique) :

- espaces piétons plus nombreux et/ou plus visibles,
- réfection de certains passages piétons (devant la mairie et la boulangerie),
- création d'un nouveau passage piétons devant l'école,
- interdiction aux véhicules de stationner sur les trottoirs, les enfants sont obligés de marcher sur la chaussée (à 
la sortie de l'école).

- plus de commerces création d'une épicerie dans le but de lutter contre le dépeuplement et la désertification du 
village.

Une aire de jeux, un terrain multi-sport et un skate sont en cours de réalisation au terrain de sports (les élus adultes 
donnent des précisions sur les échéances de ces installations).

Pour internet (coupures de connexions), l'arrivée de la fibre en fin d'année 2016 devrait améliorer le débit de l'école 
et des autres abonnés. Mais la commune n'est pas maîtresse de la situation car tributaire des plans de développement 
du réseau Fibre ne France.



Pour la sécurité routière, Marigny est traversé par 2 voies principales (2 routes départementales donc entretenues par 
le Département) et certains aménagements sont à la charge du Département. Le cœur du bourg est en Zone 30km/h, 
il en dépend de la citoyenneté et du respect des règles de sécurité de chacun pour améliorer le mieux vivre ensemble.

A l'unanimité les élus du CME souhaitent que les réunions soient tenues dans la salle du Conseil des adultes de la 
Mairie. 

Fin de la séance à 16h 30, après un dernier mot de remerciement de M. le Maire. 

Dates des prochaines réunions du Conseil Municipal des Enfants :
lundi 25 avril 2016 à 15 heures 30
lundi 6 juin 2016 à 15 heures 30


