HURIGNY
Compte-rendu de la réunion du Conseil Communal des Enfants
du 15 septembre 2018

Etaient présents : AHROUCH Rania, BERNARD Laura, COLLIN Elina, BIZOUARD Louis, LEDUC
Jean, SAHIN Thomas-Selim, CAYRIER Laurène, MANSUY Elena, SBAI Celya, SEGURA Rayan.
Etaient présents pour la mairie : Nathalie ROZIER, Philippe VALLET.
Etaient excusés : BAUTISTA Fabio, BEAUCHAMP Raphaël, HYVERNAT-CHAUVOT Jules, THOMAS
Lucille, BEAUCHAMP Léna, HYVERNAT-CHAUVOT Louis.

-----Un mariage étant célébré au même moment dans la salle du conseil municipal, la réunion a eu lieu
dans la salle des associations au château. Certains ont eu du mal à trouver.
Cette réunion est la dernière dans sa configuration actuelle
Point de situation sur les différents projets en cours :
Les projets envisagés par les enfants (balançoire, table pique nique, give box, but de football) n’ont
pu être réalisés au cours de l’été par nos agents du fait de travaux urgents à exécuter avant la rentrée.
Les réalisations se feront dans l’automne et en début d’année.
Il est prévu une inauguration de celles-ci à l’achèvement des travaux et bien sûr tous les enfants qui
y auront contribué seront invités.
Vidéo :
La vidéo d’animation concernant la circulation sur le parking a été réalisée lors du temps après
l’école et est consultable sur le site de l’école.
Merci encore à Karine MIRALLES LABODANIM, animatrice du SIGALE.
Il est proposé de diffuser la vidéo sur le site de la commune ainsi que sur la page Face Book
Les enfants proposent qu’un mot soit glissé dans les cartables afin de sensibiliser à nouveau les
parents.

En fin de réunion les enfants ont visité le local des jeunes. Une réflexion avec les conseillers
municipaux et les adolescents concernés (les sortants entrant en 6ème et les plus anciens) sera mise
en place afin d’étudier les modalités de fonctionnement de ce local.
Dates à retenir pour le conseil 2018 – 2019 :
- dépôt des candidatures :au plus tard le 27 septembre 2018
- élections le 18 octobre 2018
- réunion d’installation du conseil samedi 10 novembre 2018.

