Réunion C.C.E. du 25 novembre 2015
Présents :

Invités :

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).
Hélène AIMONT et Damien SEVRIN chargés de mission biodiversité au sein de l’asbl
GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne
Nicolas HANSEN animateur au CRECCIDE « Carrefour Régional et
Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie »
Vincent VAN RYMENAM travailleur social au SCAJ

Déroulement de la séance
1) Nichoirs, hôtels à insectes
Les deux membres de l’asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne expliquent tout l’intérêt
d’installer des nichoirs pour oiseaux, insectes et…chauves-souris.

Ils précisent que les nichoirs se placent dans les lieux de vie des animaux qu’on veut aider et pas
ailleurs. Et que chaque espèce à ses préférences pour son habitat.
Le modèle de nichoirs pour les oiseaux sera donc adapté à l’espèce que l’on souhaite accueillir.
Une fois les nichoirs installés, les jeunes conseillers pourront observer le mode de vie de l’oiseau
qui a pris possession du nichoir et sensibiliser les autres enfants de sa classe, voire de son école,
d’une telle initiative.

Pour les nichoirs, hôtels, armoires, chambres à insectes des matériaux trouvés dans la nature
peuvent convenir : sureau, ronce, roseau, pomme de pin, buche de bois dur… Pour l’emplacement
quelques consignes devront être respectées : endroit ensoleillé, à proximité de fleurs de sauvages,
un grillage éventuel pour éviter les prédateurs, ne pas le placer l’hôtel à insectes trop haut pour
que nous puissions observer facilement la présence d’insectes et leur mode de vie.
Hélène et Damien nous montrent une photo d’un nichoir pour chauves-souris que l’on peut fixer
sur une façade ou un tronc d’arbre.

2)

Jeux en bois

Quelques conseillers ont apporté des jeux en bois. Un passe-trappe (Alice), plusieurs jeux de
quilles finlandais (Manon, Louane et Arthur) un jeu de baby-foot (Martin) et un jeu l’awalé ou
l’awélé - jeu d’origine africaine (Alice).
Deux conseillères proposent de réaliser un « Puissance 4 » et un » Mikado » géant.
Lors de la prochaine séance, du mois de janvier, les jeunes conseillers choisiront les (six) jeux
qu’ils souhaiteraient fabriquer.

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

LE MERCREDI 20 JANVIER 2016 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux.

quelques autres idées de jeux 

