HURIGNY
Compte-rendu de la réunion du Conseil Communal des Enfants
du 9 décembre 2017

Etaient présents : BEAUCHAMP Raphaël, AHROUCH Rania, HYVERNAT-CHAUVOT Jules, BERNARD
Laura, THOMAS Lucille, COLLIN Elina, BIZOUARD Louis, SEGURA Rayan, BEAUCHAMP Léna, HYVERNATCHAUVOT Louis, SBAI Celya, LEDUC Jean, BAUTISTA Fabio, SAHIN Thomas-Selim, CAYRIER Laurène.

Etaient présents pour la mairie : Nathalie ROZIER, Chrystelle FOREST, Philippe VALLET.
Etait excusée : MANSUY Elena,
-----Accueil des conseillers par Philippe VALLET qui leur présente Christèle FOREST, conseillère
municipale.
Les idées de chacun ont été reprises et le conseil a retenu les suivantes :
- installation de bancs supplémentaires ainsi que des tables de pique-nique dans le parc du
château. Chacun doit, en se promenant dans le parc, repérer les lieux éventuels pour
implanter ces éléments.
- un nouveau jeu au château : l’idée de la balançoire est retenue. A l’occasion il faut chercher
sur internet des exemples de balançoires « collectives ». Des conseillers signalent qu’il y en a
une à Sancé, Senozan, Givry. Philippe Vallet se charge de trouver ces exemples.
- un passage piéton le long de la RD82, au niveau du rond point, rue du Clos du Puits vers la
boulangerie.
- mise en place d’une collecte des déchets recyclables à domicile pour les personnes âgées ne
pouvant se déplacer. Un contact sera pris avec « Séniors Evasion » afin de recenser les
personnes susceptibles d’être concernées.
- rénover le panneau de basket du parc et éventuellement en mettre un deuxième
- installer des cages de football au parc (plutôt côté sud du parking)
- une rencontre intergénérationnelle sera organisée pendant les vacances d’hiver deux jeudis
après midi au foyer des anciens
- opération GIVEBOX :
* Fabio et Laurène sont chargés d’établir un plan en liaison avec leurs camarades de
classe
* l’emplacement reste à déterminer (parc, parking des écoles, commerces ?)
* établir un règlement qui limiterait les dépôts aux livres et jouets dans un premier temps
Dates à retenir :
samedi 16 décembre 2017 à 11 heures : plantation de l’arbre de la laïcité dans le parc du château.
Tous les enseignants, les parents, les conseillers municipaux, les conseillers du CCE, DDEN sont
invités.
vendredi 5 janvier 2018 à 19 heures au château : cérémonie des vœux du Maire. Tous les
conseillers sont conviés ainsi que leurs parents.
samedi 13 janvier 2018 : sapinade parc du château (brule ton sapin…)
Prochaine réunion du Conseil communal des enfants : samedi 27 janvier 2018 à 10 h 30 à la mairie.

