
Réunion C.C.E. du 20 septembre 2017

Présents : Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de l’Enseignement

Madame Sophie van CUTSEM – POSWICK conseillère communale

Conseillères Communales Enfants : Lucie VANHAUWAERT, Noa LOZE,

Victoria DELADRIERE, Marine FRERE, Emma DUPREZ, Lucie

MANOUVRIER, Eloise LEMAIRE et Maëlyce DARTE,

Conseillers Communaux Enfants : Fadi BENOUDA, Eugène JADOT, Martin

LEMPEREUR et Patrick AFRAM.

Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Excusé : Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Déroulement de la séance

Prestation de Serment

Noa, jeune conseillère, ayant changé d’école, c’est

la première suppléante, Marine FRERE, qui

devient conseillère à l’école de Thorembais-les-

Béguines. Noa restera conseillère, mais à l’école

JPII.

Choix des projets

Par ordre de préférence

12 votes >> Décorer et embellir la commune en « customisant » quelques bancs.

12 votes >> Préparer des gâteaux/pâtisseries et les offrir. Ou les vendre pour récolter de l’argent et

mener une action sociale avec les bénéfices… pour des personnes sans abri ?

10 votes >> Sensibiliser l’ensemble de la population à la propreté publique (déchets aux abords des

routes).

7 votes >> Mener une action de sensibilisation aux dangers des pesticides.

6 votes >> Promouvoir l’utilisation du vélo.

4 votes >> Faire un potager.

4 votes >> Rendre les abords des écoles plus sécurisants.

3 votes >> Aménager une aire de jeux pour vélos et trottinettes.



Les jeunes conseillers envisagent de décorer certains bancs publics avec l’aide d’un artiste (Giach ?)

qui pourra les guider tant pour l’aspect artistique du projet que pour le côté technique.

Le second projet, également voté à l’unanimité, demande encore un peu de réflexion. Les jeunes

conseillers ont plusieurs pistes, la plus concrète serait de mener une action avec les résident(e)s du

Home Trémouroux.

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

LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 À 14h

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux.


