
CME du 5 février 2020 

17h45-19h15 / Salle du Conseil Municipal 

Présents : Océane, Faustine, Axel, Louis, Eulalie, Nolwenn, Célia, Zoé, Axel, Alexis 
Absent : Antonin 
Adultes : Roseline, Violaine, Clémence 

 

N Points 

abordés 

Commentaires 

1 
Accueil et 

Infos 

 Lecture du compte-rendu de la dernière réunion. 

 Monsieur Audoin va venir parler du projet « Chemin patrimonial » 

2 Projets 

1. Vente de bonbons 

La vente de bonbons est prévue le 19 février 2020. Roseline se propose pour prendre en charge la 

vente de bonbons au ciné-goûter, mais seulement de 14h30 à 15h (elle n’est pas disponible à la fin du 

film). Les enfants qui souhaitent rester à la séance de cinéma restent sous la responsabilité de leurs 

parents.  

Clémence envoie le mail pour savoir si les enfants sont présents.  

2. Repas des séniors 

Le repas des séniors à lieu le dimanche 1er mars.  

Roseline et Violaine demandent aux enfants d’être présents de 12h à 12h30 afin de présenter le CME 

et de discuter avec les aînés.  

3. Journée inter CME 
Clémence distribue la feuille des consignes pour la journée. Les enfants lisent à haute voix et posent 

leurs questions pour la journée. L’argent de poche est autorisé, mais reste sous la responsabilité des 

enfants comme tout objet de valeur.  

Clémence diffuse la vidéo « C’est quoi l’Assemblée nationale ? ». Les enfants posent leurs questions. 

Clémence distribue un questionnaire aux enfants qui doivent essayer d’y répondre.  

4. Chemin patrimonial  

Monsieur Audoin était invité à participer au CME, afin que les jeunes puissent discuter, échanger et lui 

poser des questions.  

Axel et Eulalie présentent le projet à Monsieur Audoin. Zoé explique qu’ils se sont appuyés sur ses 

textes pour faire leurs panneaux. Faustine explique le visuel que nous avons travaillé avec le groupe : 

titre dans un bandeau aux couleurs de la charte graphique de la commune (vert et bleu), présence du 

logo, du texte et des photos. Célia explique que nous avons sélectionné des photos à partir de son 

livre (ancienne maison paroissiale et mairie), de photos prises par Roseline et Monique (école).   

Alexis explique que nous avons fait appel à des entreprises pour obtenir des devis (Signarama, Ouest 

gravure, Signature…) Au total, nous avons contacté 6 entreprises, seulement deux nous ont répondu. 

Eulalie dit que nous avons choisi un pupitre avec un pied en alu, format A3 sur un pied d’un mètre de 

haut. Les devis nous ont permis d’avoir des prix (Signarama : 5023,20 € TTC, Ouest gravure : 2127,47 € 

TTC). Le groupe a choisi la proposition de la société Signarama.  

Eulalie explique que nous avons présenté ce projet au conseil municipal. Nous avions préparé un 

dossier de présentation pour l’expliquer. Ensuite, les adultes du conseil municipal ont voté pour deux 

éléments :  



- S’ils étaient d’accord pour finaliser le projet  

- Leur préférence au niveau du visuel du panneau  

C’est le devis de la société Signarama qui a été choisi. Il est plus cher, mais aussi plus moderne, plus 

résistant et plus joli.  

Rencontre et dialogue avec monsieur Audoin :  

M. A. : Je suis impatient de voir votre réalisation. Quand est-ce que vos panneaux seront mis en 

place ?  

Groupe : Nous aimerions que le projet voie le jour avant la fin du mandat. En octobre 2020.  

M. A. : Quand est ce que vous avez été élu et par qui ?  

Pour notre élection, nous avons préparé une affiche de campagne avec nos idées de projet. Les classes 

de CM1 et CM2 ont voté pour 6 CM1 et 5 CM2.  

M. A. = Combien d’électeurs ?  

Groupe : Une quarantaine d’élèves.  

M. A. : Quelles ont été vos autres réalisations ?  

Nous avons vendu de bonbons avant un ciné-goûter, afin de gagner de l’argent pour commencer à 

financer le projet. Nous avons peint des bancs pour l’école, fabriqués par A Tout Foliosain. Les adultes 

ont réalisé les bancs et nous les avons peints. Nous avons réalisé un panneau de signalisation qui sera 

installé devant l’école « Enfant Mignon, faites attention ». Nous avons également pour objectif de 

réaliser une fresque sous le préau de l’école. Nous étions présents au marché de Noël pour aider les 

enfants à écrire leurs lettres au père Noël.  

 

Les enfants ont préparé des questions pour Monsieur Audoin :  

Où avez-vous trouvé les renseignements pour écrire vos articles ? J’ai trouvé les renseignements dans 

des archives. Notamment des archives d’Etat civil. Un Etat civil est un registre, un cahier, où sont 

répertoriés les naissances, mariages et décès de tous les habitants de la commune. Je me suis aussi aidé 

des archives communales, des délibérations des conseils municipaux, des archives diocésiennes et des 

archives départementales (lieux qui rassemblent tous ls vieux papiers écrits dans les communes et le 

département. Elles sont bien classées mais sont très nombreuses). Je suis aussi allé à la rencontre des 

ainés de St Martin.  

On peut également les trouver dans les archives à la mairie ou sur internet (archives départementales 

49 – Onglet registres paroissiaux d’état civil – St Martin du Fouilloux – Dates). L’état civil jusqu’à  la 

Révolution était tenu par des prêtres. Les mots « Naissance et Décès », était remplacés par les mots 

« Baptême et Sépulture ». Il est intéressant d’aller regarder à quoi ressemble un ancien registre.   

Quel était votre métier avant ?  

J’étais professeur et inspecteur d’académie 

Pourquoi avez-vous voulu être maire ?  

Parce que je m’intéresse beaucoup à la commune. Quand je suis arrivé à St Martin en 1972, c’était le 

village de mes grands-parents. Au départ, c’était un village pauvre. Qui a commencé à se développer à 

partir de 1970. Je suis entré au conseil municipal en 1989, j’ai d’abord été adjoint pendant 6 ans. J’ai 

été invité à me présenter en tant que Maire, par le maire précédent. J’ai été élu en 1995, je suis resté 

maire pendant 13 ans. 

Est-ce que vous trouvez que c’est une bonne idée de faire ce chemin  patrimonial ?  

Oui c’est une très bonne idée, pour les gens de St Martin qui ne connaissent pas la commune. Pour les 

gens hors commune qui vont découvrir. Ça vous permet aussi, de vous approprier l’histoire de la 



commune.  

 

Vous n’avez publié qu’un livre ?  

J’ai écrit ce livre sur l’histoire de St Martin et un livre sur ma vie plutôt pour ma famille. Ce sont mes 

mémoires. Mais je continuerai à faire des articles dans le bulletin communal. Le livre est composé 

d’articles écrits dans le bulletin municipal depuis 30 ans.  

Au musée « Air Passion » de Marcé, il y a les restes de l’avion de Walter Pyron. Enterré dans un 

premier temps à St Martin. 

Est-ce qu’il y a d’autres lieux qui mériteraient d’être signalés et d’apparaitre dans notre chemin 

patrimonial ? 

Le plus vieux monument à St Martin, c’est une motte féodale (à côté du petit Paris). C’est maintenant 

une propriété privée, mais il est possible de s’en approcher. Ce sont les restes d’un vieux château fort, 

construit non par pour y vivre, mais pour s’y abriter (entouré de douves). Cette motte date du 12ème 

siècle.  

Les enfants remercient Monsieur Audouin pour son intervention.  

5. Jeu pour comprendre le fonctionnement de l’Assemblée Nationale 

Violaine propose un jeu de rôles aux enfants. Le but du jeu est de comprendre le fonctionnement 

lorsqu’une loi est votée.  

Un groupe d’enfants représente les députés de l’Assemblée Nationale, un autre groupe les sénateurs. 

Roseline et Violaine sont les ministres et Clémence la présidente de la République.  

Roseline et Violaine font une proposition de loi : Les bonbons à l’école.  

Chaque groupe (députés et sénateurs) a sous les yeux 10 articles qui composent le projet de loi. Députés 

et sénateurs proposent des modifications sur chaque article et doivent se mettre d’accord sur l’intitulé 

de chaque article avant de voter article par article.  

 

3 Agenda 
Sortie inter CME le 17 février 2020 
Repas des Aînés le 1er mars 2020 de 12h à 12h30 
Prochain CME le vendredi 6 mars 2020 

 
 


