
Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME) de
Marigny du vendredi 18 octobre 2019

Convocation :

Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie de Marigny, le vendredi 18 ocotbre 2019 à 17 heures 30.

Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2019 (pour les anciens élus) 
              (merci de le relire avant la réunion).

- Présentation des nouveaux élus, 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.

                 - 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 11 octobre 2019
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 18 octobre 2019, 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   : Mathéo   ALLIER,  Lyne   AUGEREAU,  Corentin   BARATEAU,
Enzo  CHALON,  Manon  COYAC,  Lucy  DEMARD,  Arsène  FAURE-MAUMY,  Gaspard  FAURE-MAUMY,
Raphaël  GIBOUIN, Elouan  GOUIN-FENIOU, Pierre  PIRON et Charlotte  TRICHET.

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, il félicite les quatre
nouveaux élus pour leur élection et les accueille avec grand plaisir au sein de notre Conseil Municipal des Enfants.

M. le Maire demande s'il y a des remarques ou des modifications à apporter au procès-verbal de la séance du 20
septembre 2019. Le procès verbal est adopté à l'unanimité par les membres présents.

Présentation des quatre nouveaux élus :

Chacun se présente en donnant son nom, son prénom, son âge, son lieu de résidence et ses passions.

Discussions et échanges sur leur rôle et leur fonction :

Les  élus  qui  composent  la  commission  (Daniel,  Vincent,  Julien,  Line,  Louis  et  Anne-Marie)  sont  là  pour
accompagner les jeunes élus pendant les réunions et leur apprendre les règles d'un Conseil Municipal des Enfants.

L'enseignant M. Alain VALLÉE, est aussi un partenaire important qui suit le CME et travaille sur les ordres du
jour des réunions avec tous les enfants de sa classe.

M.  le  Maire  précise  que  chaque  élu  peut  prendre la  parole  pour  émettre  une (des) idée (ées),  rapporter  des
informations ou suggestions qui leur auraient été soumises par des camarades d'école.



Distribution aux nouveaux élus d'outils mis à leur disposition :

- un chevalet avec leur nom et prénom qu'ils placeront devant eux à chaque réunion,
- un stylo 4 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 voudraient débattre en réunions.

Informations sur les règles à observer en réunion :

- lever la main pour prendre la parole,
- attendre que l'on me donne la parole,
- savoir écouter ce qui se dit,
- ne pas couper la parole,
- ne pas parler à son voisin,

Une semaine avant la réunion :
- les convocations sont adressées aux élus avec le procès-verbal de la précédente réunion,
- les élus sont invités à lire le procès-verbal, et à le coller dans leur cahier,
- à noter également dans leur cahier les remarques, les questions qu'ils se posent, les évènements, les idées des

camarades d'école..., pour en débattre en réunion.

Inventaire des éléments qui figurent dans la salle de réunion :

- la photo de notre Président de la République (Emmanuel MACRON),
- les photos des anciens Présidents de la République,
- la marianne,
- le tambour du garde champêtre,

Étude des professions de foi des jeunes élus pour répertorier leurs vœux :

Arsène, Elouan, Enzo et Pierre lisent à tour de rôle les vœux qu'ils ont émis dans leur profession de foi :

Voeux des candidats à l'élection du 8 octobre 2019

École City stade Commune

Plus de jeux :
-  dans la cour de récréation (vélos,
   trottinettes,    panier  de  basket,
   ballons)
- pour les petits (un terrain, jouets)
- à la garderie (jeux de société)

- un terrain de basket

- un mini golf 

- un terrain d'athlétisme

- des tremplins 

- un tourniquet

- d'autres tables et bancs

- élargir les trottoirs

- un magasin de jouets

- une machine à chocolat

- des mangas à la boîte à livres et à la
bibliothèque

- refaire les lignes du terrain de foot

- remettre un jardin à l'école

- repeindre les murs des classes

- faire plus de sport

- mettre des gourdes dans les classes

- mettre des ordinateurs pour les CE



Évocation du thème de l'an dernier «     la boîte à livres     » et prolongation du projet avec l'implantation des
cinq autres boîtes à livres :

Le prototype de notre première boîte à livres a été implanté sous le porche près de la mairie.

Toutes les personnes peuvent déposer, emprunter, prendre, échanger et même lire sur place.

Chacun est invité à venir faire vivre cette boîte à livres.

Les  cinq  autres  boîtes  à  livres  seront  disposées  dans  les  villages  de  la  commune,  nous  continuerons  leur
fabrication,  leur  décoration  et  discuterons  ensemble  des  endroits  qui  seraient  suceptibles  de  convenir  à  leur
implantation.

Question diverse :

- Rue de la gare, travaux d'élargissement du trottoir et reconstruction du mur démoli à la limite de la propriété
(squales et panneaux de priorité sont installés pour faire ralentir les véhicules et assurer la sécurité des piétons).

Lundi 11 novembre 2019 : rassemblement à la mairie à 11 heures, pour célébrer  l'armistice de la guerre 1914-
1918, M. le Maire invite tous les élus à cette commémoration.

Date de la prochaine réunion du CME : vendredi 13 décembre 2019

Convivialité : Distribution de friandises.

Remerciements de M. le Maire aux élus du CME et à M. Alain VALLÉE, il souhaite à tous de très bonnes
vacances de la Toussaint.

Fin de la séance à 18h30


