HURIGNY
Compte-rendu de la réunion du Conseil Communal des Enfants
du 19 janvier 2019

Etaient présents : Zélie GAURIAT, Maïssa ALLACH, Raphaël BEAUCHAMP, Titouan BUISSON,
Anaé MAURICE, Ninon VASQUEZ, Elina COLLIN, Rayan SEGURA, Lucille THOMAS, Léna
BEAUCHAMP, Nathan LAMBERT,
Etaient excusés : Jules HYVERNAT-CHAUVOT, Louis BIZOUARD, Louis HYVERNATCHAUVOT, Célya SBAI.
Etaient présents pour la mairie : Nathalie ROZIER, Philippe VALLET.

GIVEBOX :
Un courrier a été adressé aux membres du Conseil communal des enfants et aux anciens
membres pour proposer des dates afin de décorer la Givebox.
A ce jour une dizaine de réponses sont arrivées avec une prédominance pour le samedi 2 mars
2019.
Philippe Vallet attendra la fin de la semaine pour recenser toutes les demandes, constituer le
groupe et définir la date précise.
Le principe sera :
- rendez-vous au garage municipal de 10 h jusqu’à midi, puis de 14h à 17h.
- établissement d’un règlement de fonctionnement sur des principes très simples
(seulement des jouets, jeux ou livres pour enfants, pas d’objets incomplets ou sales, les
petits jeux ne doivent pas être en vrac mais dans une boîte….)
- une phrase courte sera écrite sur le local, exemple : GIVEBOX : « à prendre et à
donner»
Rencontres avec les aînés :
Lors des vacances d’hiver, les enfants souhaitent renouveler l’opération de passer un aprèsmidi avec les aînés au foyer des anciens.
Les dates sont : les jeudis 21 et 28 février 2019 de 14 à 17h. Un courrier aux parents va être
distribué par l’école.
Questions diverses :
* Anaé et Titouan au nom de leur classe :
- installer un terrain de foot au parc : cela avait déjà été demandé, des poteaux seront
installés au sud du parking
- un concours éco-citoyen est mis en place au sein de leur classe, le Conseil communal
des enfants sera partie prenante (à voir avec la maitresse)
- installation d’un hôtel à insectes
- bancs et tables de pique nique supplémentaires au parc, à étudier dans le cadre du
budget communal 2019.
Dates à retenir :
Prochaine réunion du Conseil communal des enfants : samedi 9 mars 2019 à 10h30 en mairie

