
Réunion C.C.E. du 21 octobre 2015

Présents : Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine

Madame Bénédicte ZICOT, Conseillère communale

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Conseillères Communales Enfants : Ranya BOUSSALAA, Manon ANNET, Léa

BOUCHONVILLE, Manon De BACKER, Camille PULTRONE, Alice DUPONT,

Louane RIXEN.

Conseillers Communaux Enfants : Rayan BOUSSALAA, Martin MORSOMME,

Tristan DUVIVIER, Arthur SERANT, Lucas DEMORTIER.

Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Déroulement de la séance

1) Choix du/des projets

Les jeunes conseillers ont proposé aux élèves de leur classe de sélectionner avec eux plusieurs

projets que le Conseil pourrait concrétiser cette année. Deux écoles ont ajouté de nouvelles idées !!

Après un premier tour de table, nous notons que les choix se sont portés sur :

 Sensibiliser les citoyens à l’abandon d’animaux

 Echanger des cadeaux de Noël dans le cadre d’un projet citoyen

 Créer des jeux en bois

 Construire et installer des nichoirs

 Fabriquer un hôtel à insectes

Quant au projet de fabriquer des jeux en bois, les conseillers de deux écoles proposent la réalisation

de certains jeux avec l’aide d’un menuisier (une connaissance d’une jeune conseillère).

Martin, les deux Manon, Louane, Arthur et Camille se disent prêts à apporter des jeux lors de la

prochaine séance. Manon (De Backer) va prendre contact avec le menuisier pour lui demander s’il

est disposé à nous aider.

Louane nous informe que son Papy est un fan de nichoirs et qu’il en a déjà réalisé beaucoup. Elle

va lui demander s’il est prêt à mettre son expérience et savoir-faire au service des enfants du

Conseil.

Des nichoirs… on passe à l’hôtel à insectes. Martin en a construit un avec son papa. Il se renseigne

auprès de lui.

La commune en a installé quatre (un à l’arrière de l’école communale de Perwez, un Pré aux

Joncs/quartier de Seumay, un à proximité de l’aire de jeu le long du Ravel et un dernier à Orbais,

Place Roi Baudouin). Le concept, très esthétique, et certes très pédagogique (voire un outil de

sensibilisation)… mais les insectes s’y installent-ils pour autant ?



La prochaine séance du Conseil Communal des Enfants se tiendra le :

LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 À 14H00

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux.


