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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Du 25 novembre 2021   

 
 

Présences :  

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

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

Emilie DEPREZ, Nathan DEWANDELER, Xabi RUIZ-ALONSO,  

Morgane VALKENBERG Conseillers 

Christine MATAGNE Animatrice, secrétaire 

 

Excusés : Victor ROPPE 

_ 

_______________________ 

 

Début de la séance à 17h30. 

   

1er point : Explication du déroulement du Conseil communal : 

Une explication est donnée sur le déroulement du Conseil communal au cours duquel les 
enfants exposeront leurs projets. 
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2ème point : présentation de l’ODR (Opération de Développement Rural) par la Fondation 
Rurale de Wallonie (FRW) : 

Un document est remis aux enfants (voir ci-joint). 

Après avoir donné des explications et répondu aux questions où ? Pour qui ? Pourquoi ? Quels 
sujets et projets ? Objectifs ? Comment ?  Et rôle des enfants ? un jeu est organisé. 

2 lignes sont matérialisées sur le sol.  Des questions sont posées aux enfants et ils doivent se 
positionner en fonction de leur avis (d’accord, pas d’accord ou entre les 2) d’un côté, de l’autre 
ou entre les 2 lignes. 

Les questions : 

- Est-ce que vos parents vous laissent sortir dans la rue ? 
- Est-ce que vous avez peur dehors ? 
- Est-ce que vous pouvez rouler à vélo dans les rues ? 
- Est-ce que vous connaissez vos voisins ? 
- Est-ce que vous trouvez vos voisins gentils ? 
- Est-ce que vous pratiquez des activités sportives à Berloz ? 
- Est-ce que vous faites des activités à Berloz ? 
- Est-ce que vous trouvez que la commune est propre ? 
- … 

Les enfants sont ensuite invités à commenter leur position. 

 

3ème point : Présentation des projets au Conseil communal des enfants : 

Les gilets fluos sont distribués et les enfants se rendent à la salle de gymnastique de Berloz 
pour y retrouver les conseillers communaux. 

1/ Emie : 

Bonjour,  

Notre premier projet qui a été voté en réunion était de faire des affiches pour que les gens ne jettent 
plus leurs déchets au bord des routes. 

On a d’abord pensé à faire une seule affiche tous ensemble, mais c’était compliqué parce que tout le 
monde avait des idées alors on s’est mis par petits groupes pour faire plusieurs affiches. 

Elles sont presque toutes finies.  On s’est rendu compte que les affiches en format A3 sont trop 
petites pour être vues par les automobilistes mais à la commune on ne sait pas plastifier des plus 
grandes affiches alors nous allons bientôt envoyer un courrier à plusieurs imprimeurs pour leur 
demander s’ils accepteraient de nous aider et les imprimer sur du papier qui résiste à la pluie ou sur 
des bâches en plastique ou des panneaux rigides. 

S’ils ne sont pas d’accord de le faire gratuitement, on vous demandera si la commune veut bien 
payer l’impression des affiches. 
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2/ Théo : 

Bonjour, 

On avait aussi un projet à moyen terme qui était la confection d’une boîte à livres pour enfants. 

La maman de Lucie travaille dans une école polytechnique et un professeur a proposé de la 
construire pendant ses cours, avec ses élèves. 

Il faudra faire de la publicité pour que tous les enfants sachent qu’elle existe et où la trouver. 

On a voté parmi plusieurs propositions et décidé qu’elle serait de forme rectangulaire, verticale, sur 
pied et avec des cases plus petites pour les petits livres et des cases plus hautes pour les grands 
livres. 

Christine a réalisé un plan qui respectait nos choix et le professeur de l’école polytechnique l’a déjà 
reçu. 

On devrait l’avoir pour le début de l’année 2022. On pourra alors la décorer. 

On aimerait l’installer devant la berle si c’est possible car c’est un emplacement facile d’accès et 
visible. 

Une fois qu’elle sera installée, on aimerait l’inaugurer en invitant les élèves qui l’auront fabriquée. 

Peut-être que par la suite, on pourra en demander d’autres pour pouvoir en placer une dans chaque 
village. 

 
3/ Romane : 

Bonjour, 

Il y a quelques semaines, j’avais entendu parler par ma grand-mère des « bancs des copains ». 

En fait, c’est un banc peint en plusieurs couleurs qui est placé dans la cour de l’école.  Quand un 
enfant se sent seul ou s’est disputé avec ses amis à la récréation, il va s’asseoir sur ce banc. Si on 
voit un copain assis sur le banc, on sait qu’il se sent seul et on va le chercher pour le consoler ou 
jouer avec nous. 

A la réunion suivante, j’ai parlé de cette idée.  Ça concernait surtout les enfants de l’école de Berloz 
mais tout le monde a trouvé que c’était une bonne idée et y a participé. 

Christine en a parlé à Madame De Bleye pour voir si elle serait d’accord de mettre le banc dans la 
cour et elle trouvait aussi que c’était une super idée, elle y avait d’ailleurs déjà pensé. 

On a demandé aux ouvriers communaux de fabriquer un banc avec des anciennes palettes qui ont 
été données par le papa de Victor. 

A la dernière réunion, on les a peints et ils vont être placés dans la cour de l’école.  On va passer dans 
les classes pour expliquer à tout le monde ce que c’est et qu’il ne faut jamais se moquer d’un enfant 
qui irait s’asseoir dessus et ne pas s’amuser à s’y asseoir quand ce n’est pas nécessaire. 
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Emilie demande pourquoi ils se trouvent sous le préau de la cour des petits, il aurait été prévu d’en 
mettre un chez les petits et un chez les grands or le CCE avait décidé de les mettre tous les 2 dans la 
cour des grands car les petits ne sont pas en âge de comprendre le rôle de ces bancs et vont 
s’amuser dessus. 

 

4/ Hugo : 

Bonjour, 

Dans les projets qu’on a classé à très long terme et difficilement réalisables, il y avait la construction 
d’un skate-park.  C’était une demande de plusieurs enfants. 

Comme on sait que ce ne sera pas possible pour le moment, Christine nous a proposé d’organiser 
une journée d’initiation au skate et au roller pour tous les enfants de la commune qui le 
souhaiteraient.  Il y a une asbl qui organise ça et qui vient avec tout le matériel nécessaire. 

Le problème est que cela coûte environ 400€. On a donc pensé à plusieurs choses à faire pour 
récolter l’argent nécessaire à l’organisation et permettre la participation gratuite des enfants. 

On a pensé à vendre des légumes du jardin, vendre des gaufres ou des bics avec le logo du CCE 
dessus, puis on a pensé à une autre solution.  Adrien va vous en parler. 

 

5/ Adrien : 

Bonjour, 

On s’est rendu compte en discutant qu’on avait tous un talent ou même plusieurs et que ce serait 
chouette de faire un spectacle où chacun pourrait faire quelque chose. 

Par exemple faire des tours de magie, des acrobaties à vélo, dribler avec un ballon de foot, jouer de 
l’accordéon ou de la harpe, danser etc. et on terminerait avec un numéro de clowns. 

On ferait des affiches pour annoncer le spectacle et l’entrée serait payante pour les adultes.   

Pendant l’entracte, on vendrait des gaufres, des crêpes et d’autres choses. 

Christine a proposé qu’on fasse une réunion avec le CCCA (Conseil communal des aînés) et leur 
demander s’ils accepteraient de nous aider à monter le spectacle, mais il faut attendre un peu parce 
qu’il y a un changement de Président du CCCA. 

On espère pouvoir faire ça en 2022. 

 
6/ Bo : 

Aujourd’hui on devait normalement participer à un atelier « zéro watt », pour apprendre à diminuer 
les consommations d’énergie facilement, mais il est reporté au 9 décembre parce que le matériel 
pour les expériences n’était pas disponible pour l’éco passeur. 
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Donc on a échangé la date des activités et aujourd’hui on a eu la visite de Anne et Laetitia de la 
Fondation Rurale de Wallonie qui nous ont parlé du Programme Communal de Développement Rural. 

 

La séance se termine à 19h30 par les remerciements et les félicitations de la Bourgmestre. 


