
Réunion C.C.E. du 17 février 2016

Présents : Monsieur Jules NOEL, Echevin

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Madame Bénédicte ZICOT

Conseillères Communales Enfants : Ranya BOUSSALAA, Manon ANNET, Léa

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

Louane RIXEN.

Conseillers Communaux Enfants : Rayan BOUSSALAA, Martin MORSOMME,

Arthur SERANT et Lucas DEMORTIER.

Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Invités : Hélène AIMONT chargé de mission biodiversité au sein de l’asbl GAL Culturalité en

Hesbaye brabançonne.

Emeline, stagiaire.

Vincent Van Rynemam, SCAJ

Excusé Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine

Absent Conseiller Communal Enfant : Tristan DUVIVIER.

Déroulement de la séance

1) Evaluation de la construction des nichoirs pour oiseaux, chauve-

souris, des hôtels à insectes.

Les jeunes conseillers se sont rencontrés à trois reprises pour construire sept nichoirs pour

oiseaux, sept nichoirs pour chauves-souris et six hôtels à insectes. Chacun s’est dit ravi d’avoir

participé à la fabrication de ces nichoirs tant pour le travail effectué que pour l’ambiance très

conviviale qui s’est dégagée durant ces trois journées. Chaque jeune conseiller a pu manier la

visseuse, la scie sauteuse, la scie à onglets, la foreuse, les ciseaux à bois et les maillets…sous la

vigilance des quatre animateurs présents. La dernière journée, Luca avait invité son papy à prendre

part au montage des nichoirs.

Nous programmerons deux après-midi, au mois de mars (le 2 et 9 mars) pour créer les jeux

en bois, dans les locaux du Service Communal d’Aide aux Jeunes, rue Emile de Brabant, 43



2) Participation au 17ème Rassemblement des Conseils Communaux des

Enfants à Namur.

Le 17ème rassemblement annuel des CCE se tiendra à Namur le samedi 23 avril 2016 et

se fera en collaboration avec le Parlement de Wallonie. Des activités sur les institutions et le

patrimoine seront proposées pour que les jeunes conseillers passent un bon moment tout en

s'instruisant. Cette animation est prévue de 9h à 17h00. Nous partirons du Service Communal

d’Aide aux Jeunes (SCAJ), Rue Emile de Brabant, 43.

3) Animer la séance de prestation de serment des nouveaux jeunes

conseillers.

Afin d’animer activement et efficacement la séance de prestation de serment des nouveaux

conseillers, chaque conseiller a choisi un « sujet » qu’il présentera et détaillera lors de cette séance.

Une répétition générale est prévue le mercredi 27 avril de 14h à 15h15. La séance de prestation de

serment pour les futurs conseillers se tiendra le vendredi 29 avril à 18h30.

4) Evaluation personnelle.

Lors de la prochaine séance, prévue le mercredi 23 mars, pour clôturer ce mandat de

conseiller communal enfant, nous demandons à chaque conseiller de préparer, par écrit,

une évaluation personnelle. Autrement dit d’exprimer son point de vue et ses sentiments

quant à cette première expérience.

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

LE MERCREDI 24 MARS 2016 À 14H00

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE EMILE de BRABANT, 2 À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux.



La réalisation des nichoirs…


