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Nouveau conseil municipal des enfants 
Ce jeudi 10 novembre, les 69 élèves de CE2 et CM1 des 2 écoles ont élu les 12 nouveaux con-
seillers municipaux des enfants pour 2 ans.  

L’occasion pour eux de venir à la mairie pour voter en conditions réelles ; un moment ludique, 
pédagogique sur la démarche citoyenne.  

Un grand merci aux 22 candidats qui, à 
travers leurs professions de foi nous ont 
montré leur intérêt à la vie de notre         
commune en proposant des projets sur 
l’environnement, le sport, la sécurité       
routière, le lien intergénérationnel et bien 
d’autres… 

Félicitations aux 12 nouveaux membres : 
Lubin Batonnier, Isée Bordage, Maé         
Connil, Matt Dandeu, Manon Elie, Elie  
Gaborit, Alana Gilbert, Chloé Girardeau, 
Lorenzo Guilloteau, Anna Menanteau, 
Martin Pasquier, Marion Rambaud. 
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Cérémonie du 11 Novembre 
 

La commémoration du 104ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale a rassemblé un public nombreux sous 
un beau soleil automnale. Un hommage a été rendu à Pierre Ratouit, un martinoyen mort sur le front italien dans 
l’explosion de  Dolegna le 
21 Septembre 1917 avec 
une trentaine d’autres sol-
dats français. Il avait 28 ans 
et fait partie des 100 marti-
noyens morts pour la 
France entre 1914 et 1918. 
A l’issue de la cérémonie, 
les anciens combattants 
d’Afrique du Nord ont reçu, 
des mains des jeunes élus 
du conseil municipal des 
enfants, un diplôme de re-
connaissance à l’occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 

Soirée Beaujolais – Jeudi 17 Novembre à partir de 17 heures 
Salle des Noyers - Animation Musicale – Entrée Gratuite 

Organisée par l’Union des Commerçants Artisans Industriels Martinoyens 


