HURIGNY
Compte-rendu de la réunion du Conseil Communal des Enfants
du 9 septembre 2017
Etaient présents : Jules Hyvernat-Chauvot , Lucille Thomas, Louis Bizouard, Celya Sbaï, Sara
Casorzo, Yanis Segura, Suzie Lemercier, Nora Pagnotte-Biel, Yohan Bonin, Thomas Sélim Sahin,
Cléo Martin, Madina Yssoufa, Kostia Da Cruz, Emile Labaune.
Etaient présents pour la mairie : VALLET Philippe, ROZIER Nathalie.
Absents : Christelle FOREST (excusée) et Imane COMMERCON
------Circulation sur le parking de l’école :
Ph. VALLET présente au conseil une maquette du document. Il convient à l’unanimité . La
commande sera passée dès lundi matin afin de le distribuer au plus vite dans les cartables.
Givebox :
Lucille nous expose ce qu’est une GIVEBOX ou BOITE de PARTAGE : « on y dépose ce dont on
ne se sert plus et on y prend ce qui nous intéresse ».
Le débat est ouvert et pose des questions que le prochain conseil aura à résoudre : lieu
d’implantation, quel type d’installation, ce que l’on peut déposer…
Arbre de la laïcité:
Ph. VALLET propose au conseil de mener une action concernant la plantation d’un arbre de la
laïcité. Les enseignants seront contactés à ce sujet afin d’aborder le sujet en classe. Il reste à définir
le type de manifestations à mener et aussi l’endroit où planter cet arbre. Les Délégués
Départementaux de l’Education (DDEN) seront aussi contactés car ils participent régulièrement à ce
type de projet.
Questions diverses:
Les conseillers attire l'attention sur le fait que les abris bus sont trop petits. Certains ne sont pas
abrités et celui du clos du château a une vitre brisée.
Les élections pour le nouveau conseil auront lieu le jeudi 5 octobre. Les enfants peuvent déjà faire
acte de candidature. Il est précisé que tous les enfants peuvent être candidats, qu’ils soient déjà
délégué de classe ou conseiller sortant.
L'installation des conseillers aura lieu le samedi 14 octobre en mairie salle du conseil municipal.
Jeu du parc du château :
Le conseil s’est rendu au parc du château pour admirer et essayer le jeu qui venait d’être terminé.
Satisfaction unanime des jeunes.
Un jus de fruit d’honneur a clôturé la réunion et le mandat de ce premier Conseil Communal des
Enfants.

