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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Du 16 septembre 2021   

 
 

Présences :  

Emie BEAUDOINT, Emile BEAUPAIN, Théo BOSMANS, Hugo CAPRASSE,  

Romane DELATHUY, Adrien LECOMTE, Bo MEEUS, Lucie PEETERS,  

Victor ROPPE, Xabi RUIZ-ALONSO, Morgane VALKENGERRG Conseillers communaux  

Christine MATAGNE Animatrice, secrétaire 

 

Excusés : Emilie DEPREZ, Nathan DEWANDELER 

________________________ 

 

Début de la séance à 17h45. 

La réunion commence par un goûter apporté par Bo et Emie qui explique la recette du gâteau 
chocolat/courgettes préparé avec son papa.  La pulpe de la courgette pressée remplace le 
beurre. 

   

1er point : Remise des fardes aux conseillers 

Chaque conseiller reçoit une farde dans laquelle se trouve : 

- l’appel à participation à l’Opération Rivière Propre du 18 septembre ; 

- La charte de vie des réunions du Conseil Communal des Enfant ; 
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- Le PV de la réunion du 02/09/2021. 

 

2ème point : Approbation et signature de la Charte de vie des réunions 

La Charte de vie est relue et approuvée et signée par l’ensemble des membres présents. 

 

3ème point : Classification des actions  

Les actions proposées lors de la réunion précédente ont été réinscrites sur des post-it et 
classées selon que l’action peut être menée à court terme (on peut l’organiser rapidement), à 
moyen terme (prévoir plus de temps pour la préparation et la mise en œuvre) ou à long terme 
(projets plus conséquents et/ou demandant un budget et une mise en place ne dépendant 
pas que du CCE mais d’une décision politique). 

L’idée est de mettre en place une première action concrète du CCE à court terme. 

Deux actions ressortent de la réflexion.  Toutes deux reposent sur la création de panneaux 
réalisés par les enfants dans le cadre d’une action de sensibilisation des citoyens. 

1. Sécurité routière : Réalisation de panneaux pour inciter les gens à ralentir pour la 
sécurité des enfants. 

2. Environnement : Réalisation de panneaux pour inciter les gens à ne pas jeter leurs 
déchets aux bords des routes. 

Le choix de l’action à mettre en œuvre est soumis au vote. 
 
Le Conseil Communal des Enfants décide : 
 
par 7 voix pour le projet environnement et 4 voix pour le projet sécurité routière  
Le nombre de votants étant de 11, 
 
de mettre en œuvre une action de sensibilisation par création de panneaux incitant les 
citoyens à ne pas jeter leurs déchets au bord des routes. 
 
 
4ème point : proposition d’organisation d’un atelier « zéro déchet » et d’un atelier « zéro 
watt »  
Le Conseil Communal des Enfants étant particulièrement sensible au domaine de 
l’environnement, il est proposé d’organiser dans les prochaines semaines un atelier « Zéro 
Watt » animé par l’éco-passeur en collaboration avec l’asbl Bezace (prêt de matériel 
d’expériences) et un atelier « Zéro Déchet » qui pourrait être animé par Intradel. 
 
Le Conseil Communal des Enfants décide à l’unanimité de participer à ces 2 ateliers. 
 
 
5ème point : Proposition d’organisation d’une initiation roller et skateboard. 
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Plusieurs conseillers avaient comme projet la construction d’un skate-park dans la commune.  
Le projet étant classé dans la catégorie des projets à très long terme et nécessitant un gros 
budget, un contact a été pris avec l’asbl Shinobis Riders qui propose des ateliers d’initiation 
au roller et au skate, l’asbl se déplace avec tout le matériel nécessaire.  Une telle activité 
permettrait malgré tout de rencontrer, d’une certaine manière, le projet évoqué. 
 
Une première réponse de la part de l’asbl a été apportée ce jeudi 16 septembre matin 
demandant des précisions quant à la durée d’activité souhaitée, au nombre d’enfants 
susceptibles d’y participer, le but étant, bien entendu, de proposer cette activité aux enfants 
de toute la commune. 
Les Conseillers proposent 3 tranches d’âge : 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans à des heures 
différentes. Ils estiment qu’une cinquantaine d’enfants et jeunes pourraient y participer. 
 
Suite à ces précisions l’asbl nous informera du coût de l’activité. 
 
Les Conseillers ont conscience que l’activité ne sera pas gratuite et proposent de chercher des 
solutions pour financer leur projet :  

- Vente de pâtisseries faites maison ; 
- Vente de fruits et légumes du jardin ; 
- Vente de bics ou fluos avec le logo du CCE imprimé (demande de sponsoring) ; 
- Spectacle (entrée payante). 

L’idée du spectacle « multidisciplinaire » (entrée payante) rencontre un grand succès et 
nourrit les débats.  L’idée serait que chaque conseiller apporte sa contribution par un savoir-
faire propre : jonglerie, acrobaties à vélo, monocycle, accordéon, jonglerie avec un ballon de 
foot en duo, harpe, clown… 
L’idée sera débattue et précisée lors de la prochaine réunion. 
 
  

6ème point : premières réflexions sur la conception des affiches  

Les conseillers sont répartis en 4 groupes et réfléchissent sur divers éléments : 

- Le matériel nécessaire pour réaliser les affiches ; 
- Le choix de l’illustration, du visuel des affiches ; 
- Les possibilités de mise en page ; 
- Le slogan. 

 

La séance se termine à 19h30. 

Prochaine réunion : jeudi 30 septembre 2021 

 

 


