
COMPTE RENDU REUNION DU 30 MARS 2012 

 

 

 

Présents 

Clément Jean-François - Lebert Julie - Heuré Hélène - Hangouët Jocelyne - Krembel Elsa - 

Delamontagne  Gurvan - Marcelin Cathy  - Laurent Mickaël -  Périer Jocelyne. 

Absents excusés 

Picouleau France - Goupil Jean Pierre 

 

 

 

La commission avait souhaité la construction de jeux par l’intermédiaire des artisans locaux. Le projet 

est abandonné pour un problème de mise aux normes par rapport à la sécurité. La commission a 

décidé de faire appel à des professionnels, leurs jeux respectent les normes en vigueur EF 1176 et  

EN 1177. 

 

Pour l’installation des jeux, nous ferons appel à une entreprise de La Mézière, spécialisée dans 

l’installation. Prix d’installation des jeux est à communiquer. 

 

2 solutions d’aménagement : 

 

 Bac à sable + cabane + tables et bancs 

 Bac à sable + cabane + jeu à grimper 

  

La commission penche plutôt pour l’option où il y a le jeu à grimper. 

L’achat de tables et bancs pouvant se faire ultérieurement. 

 

Aire de jeux et cour 

 

Pour l’aire de jeux, un sol en copeaux est envisagé, 2 solutions : 

 

 2 254 euros les 20 m3 pour les réticulés soit 3 381 euros pour 30 m3. 

 1 468 euros les 20 m3 pour les palettes recyclées soit 2 203 euros pour 30 m3. 

 

Une demande est faite au constructeur pour les dimensions  de la cabane et du jeu à grimper, non 

indiqué au catalogue. Le Responsable des jeux Spiel-art pour l’ouest doit envoyer les devis et fiches 

techniques. 

Plusieurs choix de maisonnettes : la maison des elfes 5 355.00 euros 

         Maisonnette 4 743.00 euros 

           Maisonnette esslinger 1 607.00 euros 

Pour Le jeu à grimper : la salamandre 2 754.00 euros  

                                           La toile d’araignée 3 213,00 euros 

                                           Filet à grimper 1 499.00 euros 

A ces deux montants, il faut ajouter le prix de la livraison et de l’installation. 



 

Le prix du bac à sable pour l’instant n’est pas connu. Il sera vu à la prochaine réunion.  

Pour info, la société Jem concept  nous propose un bac hexagonal avec dimension intérieur de  

3.98 m au prix de 2 391 euros Hors taxes. 

 

 

En plus de cet aménagement il y aura un but pour le foot. 

Un panier de basket dont le lieu d’implantation est à définir. 

L’ensemble intégré, c’est-à-dire but de foot et panneau de basket ensemble coûte aux alentours de 

1 700 euros, alors que pris séparément cela reviendrait à 1 200 euros. 

 

Arbre de la cour 

Concernant l’arbre de la cour, la commission a accepté l’idée du Cormier, arbre très résistant et local, 

très peu exigeant avec un petit développement racinaire. La fosse sera de 9m² et l’arbre sera entouré 

d’une barrière. 

Le coût de l’ensemble environ 260 euros. 

 

Palissade 

Une palissade est également prévue pour clore l’aire de jeu et l’’arbre de la cour. 

 Coût estimé 503.65 euros. 

 

Jardin pédagogique 

 

Bacs de jardinage 

3 bacs sont prévus 2  de dimension 2mx2m,  

                                   1 de dimension 3mx2m 

En bois de châtaignier avec une visserie en inox 

Coût des bacs 713.90 euros. 

 

Massifs à auxiliaires 

Après avis des assistantes maternelles, il a été décidé d’un arbre non fruitier comme le charme. 

Massifs des vivaces et une haie de fruitier. Le long du mur, également des plantes aromatiques. 

Coût des massifs et du charme 473.85 euros 

 

Totems à insectes 

Installation de totems à insectes. Ces totems feront l’objet d’une animation par un professionnel. 

Cette animation est prise en charge par l’école. 

Coût total des totems à insectes avec animation 560.00 euros 

 

Récupérateur d’eau de pluie 

Il a été prévu également un récupérateur d’eau de pluie en bois qui servira pour le jardin. Le CAT 

d’Emeraude confectionne des récupérateurs d’eau. L’inscription « eau non potable » doit être 

inscrite. 

Coût du récupérateur 150.00 euros 

 



L’installation du jardin pédagogique est prévue pendant les mois propice à la plantation, vers 

octobre. Les totems également. 

 

La priorité étant l’aire de jeux, nous attendons les devis. La date de livraison de ces jeux est pour 

l’instant inconnue. Dès la connaissance de ces questions, nous ferons valider par le Conseil Municipal 

de début mai si possible. 

 

Dans le dernier compte rendu, nous avions évoqué une présentation aux parents le vendredi 27 avril. 

Ce ne sera pas possible Mme Krembel et Mme Hangouët sont en examen et pour l’instant c’est leur 

priorité.  

 

La commission a décidé avec l’accord de Mme la Directrice de l’école de présenter ce projet le 16 juin 

au cours de la fête de l’école. Il y aura un stand et une présentation animée par Mme Krembel et 

Mme Hangouët. 

Mme Heuré voit pour l’organisation de cette présentation. 

 

 

 

Prochaine réunion le 16 Mai à 18 heures salle polyvalente. 

 

 

 

 

 

 

 


