HURIGNY
Compte-rendu de la réunion du Conseil Communal des Enfants
du 19 mai 2018
Etaient présents : BEAUCHAMP Raphaël, AHROUCH Rania, HYVERNAT-CHAUVOT Jules, BERNARD
Laura, THOMAS Lucille, COLLIN Elina, BIZOUARD Louis, BEAUCHAMP Léna, HYVERNAT-CHAUVOT Louis,
LEDUC Jean, SAHIN Thomas-Selim, CAYRIER Laurène, MANSUY Elena , SBAI Celya

Etaient présents pour la mairie : Nathalie ROZIER, Philippe VALLET
Excusés : SEGURA Rayan, BAUTISTA Fabio.
-----En première partie du conseil, les conseillers se sont déplacés vers le parc du château afin de repérer
des emplacements pour :
- la give box : le conseil suggère de la mettre sur le parking des écoles vers les panneaux
d’affichage
- tables de pique-nique et bancs : dans l’allée ouest montant au château, deux
emplacements de tables ont été proposés, une table est souhaitée sous les pins vers le
ginkobiloba, un banc supplémentaire vers la balançoire, à moins de pouvoir tourner celui
qui est déjà en place
- balançoire : un peu plus haut que la pyramide à l’endroit où une souche a été supprimée
- un but de foot en bout du parking côté sud, le terrain étant suffisamment plat.
De retour en salle les conseillers ont choisi la balançoire PROLUDIC (réf. 491) structure en bois au
prix de 3405€ de préférence à la structure métallique (réf. 441) au prix de 3028€. La proposition
sera étudiée afin de voir si en faisant l’économie de 400€ celle-ci pourrait contribuer aux
aménagements complémentaires de cette structure (aire de réception entre autre).
Projet give box : il est toujours d’actualité, les agents municipaux feront les travaux nécessaires dès
qu’ils auront un peu de temps. Ensuite P. Vallet verra avec Jérôme GUDEFIN pour la décoration et
la mise en place d’un atelier avec les enfants intéressés.
Film d’animation : un groupe d’élèves a démarré le montage lors des activités périscolaires. Il sera
terminé avant les vacances.
Prochaine réunion : samedi 30 juin 2018 10H30 salle du conseil municipal

