
Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME) de
Marigny du vendredi 14 septembre 2018

Convocation :
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira à la mairie de Marigny, le vendredi 14 septembre 2018 à 17 heures 30.

Ordre du jour :   - Préparation de la réunion du vendredi 21 septembre 2018. Le Conseil municipal des adultes et les
journalistes seront également conviés à cette réunion.

 - Élection du mardi 9 octobre à l'école du Pré Vert, pour remplacer les 4 élus arrivés en fin de mandat.
 - 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 10 septembre 2018
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 14 septembre2018, 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 :  Lyne AUGEREAU,   Léna  BELY,  Evan  BENAITIER,
Jeanne BILLAUD, Manon  COYAC, Lola  RAYTON, Vincent  RICHARD et  Alessio ROBIN.
Excusés : Mathéo ALLIER, Nora BAILLY-EMERIT et Paul TRICHET.
Absente : Lucy  DEMARD.

Présents : Daniel BAUDOUIN, Vincent DROUARD, Anne-Marie PROUST et Line ROMANTEAU (élus communaux).
Alain VALLÉE (enseignant des CM1 et CM2).
Excusé : Louis GRIJOLOT.
Absent : Julien MORIN-POUGNARD.

Anne-Marie PROUST a été élue secrétaire 

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

M. le Maire, Daniel BAUDOUIN remercie les conseillers municipaux de leur présence à cette réunion ainsi que
leur enseignant M. Alain VALLÉE.

M. le Maire demande s'il y a des remarques ou des modifications à apporter au procès-verbal de la séance du 22
juin 2018. Le Procès verbal est adopté à l'unanimité par les membres présents.

M. le Maire demande aux jeunes élus s'ils ont passé de bonnes vacances, et si la rentrée scolaire s'est déroulée
dans de bonnes conditions.

L'ordre du jour de cette réunion est consacré à préparer la réunion du 21 septembre 2018 qui aura lieu avec le
Conseil municipal des adultes et les journalistes, séance au cours de laquelle nous dirons au revoir à Léna , Nora,
Evan et Vincent les 4 conseillers qui arrivent en fin de mandat.

La  réunion  du  21  septembre  2018  commencera  par  un  tour  de  table  pour  faire  connaissance,  chacun  se
présentera :

- jeunes élus: nom, prénom, adresse, classe, etc...,
- élus adultes :  nom, prénom, adresse, nombre de mandature, responsabilité au Conseil municipal (commissions...).

Les jeunes élus mettent en commun des idées qu'ils pourraient aborder à la réunion du 21 septembre, résumé et
bilan de toutes les actions qui ont été étudiées pendant ces 3 ans de mandat :

- City parc,
- Embellissement de l'école : bancs, miroir, 
- Bruit dans le restaurant scolaire,
- Restaurant scolaire : arrêtons de nourrir nos poubelles,
- Incivilités : divagation de chiens, dépôts de déchets sauvages, 
- Sécurité sur la commune (vitesse excessive, trottoirs encombrés...)



- Cérémonies organisées dans la commune (8 mai, 11 novembre, vœux du nouvel an),
- Visites de sites (ancien garage Largeau, clocher de l'église).

Certaines de ces actions ont été menées à terme mais d'autres sont toujours à l'ordre du jour. 

Les  élus  se  divisent  en 2 groupes,  ils  choisissent  un thème qu'ils  présenteront  aux adultes  à la  réunion du
vendredi 21 septembre 2018.

Questions des adultes aux enfants
Questions des enfants aux adultes 

Nous procéderons à la remise du diplôme et de la médaille de Marigny aux 4 jeunes élus sortants.

L'élection des 4 nouveaux jeunes du CM1 est fixée au mardi 9 octobre 2018. La campagne électorale se fera la
semaine du lundi 1er au lundi 8 octobre 2018. Le CM1 ne compte que 7 élèves (5 garçons et 2 filles) dont une fille
qui ne réside pas sur la commune de Marigny.

Questions diverses : 

- Chiens en liberté, divagation dans le bourg
- Haie à tailler devant l'ancienne maison à M. Largeau pour pouvoir marcher sur le trottoir.

La date de la prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants sera le vendredi 21 septembre 2018


