Réunion C.C.E. du 29 avril 2016
Présents :

Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de l’Enseignement
Monsieur André ANTOINE, Président du Parlement de Wallonie
Monsieur Carl CAMBRON, Bourgmestre faisant fonction
Monsieur Michel RUELLE, Directeur général
Conseillères Communales Enfants : Serena SOMANZA, Elise WAUTIER,
Roxane DUCARME, Léa ECHTERBILLE, Charline VANSCHOONWINKEL,
Pauline COINDRE, Hortense SALMON et Margot GODFRIAUX.
Conseillers Communaux Enfants : Julien VANDENDAELE, Jules DUCHATEL,
Thibault HENRY et Anthony DEBRUX.
Bénédicte ZICOT (enseignante à l’école Jean-Paul II)
Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Déroulement de la séance
1) Accueil des futurs Conseillers Communaux Enfants et prestation
de serment

« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié dans l’intérêt de ma commune et de ses
habitants », c’est en prononçant cette phrase que ce vendredi 29 avril douze nouveaux jeunes conseillers
ont prêté serment devant Madame Murielle Dardenne, Échevine de l’Enseignement, Monsieur André
Antoine, Président du Parlement de Wallonie, Monsieur Carl Cambron, Bourgmestre faisant fonction,
Monsieur Michel Ruelle, Directeur général de l’Administration communale… et leurs parents. Un
moment assez solennel et un peu beaucoup stressant !!

La Présidente du CCE, Madame Murielle DARDENNE, Echevine, encourage les nouveaux
conseillers à profiter de ce lieu d’échange, qu’est ce conseil des enfants, pour mener à bien des projets,
tout comme l’ont fait leurs prédécesseurs. Elle félicite, avec beaucoup d’émotions, les jeunes conseillers
« sortants » d’avoir mené à bien leurs projets.

2) Présentation des projets réalisés par les conseillers communaux enfants
«sortants»
 Rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes de Kaysersberg à
Kaysersberg juin 2016

Les jeunes conseillers de Perwez ont apprécié leur voyage en Alsace. Tout comme les activités de groupe
proposées, la visite guidée de la ville de Kaysersberg, la balade en forêt et la visite guidée du Château du
Haut-Koenigsbourg.
Malgré certaines inquiétudes au départ, les échanges en famille d’accueil ont été bénéfiques pour chaque
jeune conseiller. Certes, les jeunes conseillers ont pu découvrir que la vie quotidienne d’une famille
diffère de celle de la maison.

 Construction de nichoirs et d’hôtels à insectes

En tenant compte des renseignements donnés le « GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne », les
jeunes conseillers ont choisi de réaliser deux modèles de nichoirs pour oiseaux ainsi que des hôtels à
insectes.
Ils ont également souhaité mener une action de sensibilisation en construisant des nichoirs pour
chauves-souris. Toutes les écoles de l’entité ont reçu, début mars, les trois types de nichoirs.
Nous souhaitons la bienvenue aux futurs locataires.

 Réalisation de jeux en bois

Les jeunes conseillers ont poursuivi leur formation de jeunes menuisiers en créant cinq jeux en bois : un
passe-trappe, un mikado géant, un puissance 4 (presque géant), un « curling », un baby-foot
magnétique. Seul le jeu du Möllky a été acheté.
Ils sont satisfaits du résultat de leur travail et ravis de mettre à disposition des élèves, des écoles de
l’entité, six jeux en bois. Après tirage au sort, chaque école s’est vu attribuer un de ces six jeux pour une
période de cinq à six semaines.
Bon amusement !!

 Participation au 17ème Rassemblement des Conseils Communaux des
Enfants à Namur

Le 17ème rassemblement annuel des Conseils Communaux des Enfants s’est tenu à Namur le samedi
23 avril 2016. Sept jeunes Perwéziens se sont joints aux 700 conseillers participants à cet évènement
dont le thème était : « La fête des institutions et du patrimoine wallon ».
Nous avons profité de l’occasion pour visiter le Parlement de Wallonie et rencontrer le Président de
cette assemblée, Monsieur André Antoine, Bourgmestre en titre de Perwez ;-)

 Animation de la séance de prestation de serment des nouveaux jeunes
conseillers

Comme l’année dernière, ce sont les jeunes conseillers « sortants » qui ont animé avec beaucoup d’àpropos cette séance de prestation de serment.

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

LE MERCREDI 18 MAI 2016 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux.

