
 
 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

Séance du 26 janvier 2018 
 

Procès-verbal 
 

 
Présents Mr. BRZAKALA Pierre, Président, 
 

AMICO Andro, BALBEUR Romane, BATTAGLIA Adriano, CASALE Thomas, 
COLLIN Tom, DA COSTA SILVA Ameline, DENOEL Camille, DELAVIGNETTE 
Enya, DIDDEN Bastien, DOGAN Alp, DOGNAUX Simon, DUMOULIN Clémence, 
GODIN Mathéo, GRIGNARD Maiween, HALING Lynn, HENRENG Alexandra, 
JACQUET Lyn, LOESENBORGH Fanny, MATURIN Maud, MIJIALOVIC Léonardo, 
PEREIRA Clara, QUERINJEAN Lali, SCHLOSSMACHER Léna, SIMONS Marie,  
 

  Mme DELSEMME Corinne, Secrétaire. 
   
 
Excusé  DUMOULIN Clémence 
 
 
Monsieur l’Echevin déclare  la séance du conseil communal des enfants ouverte à 18h35’. 
 
1) Lecture du Procès-verbal de la séance d'installation du 17 Novembre 2017 
 
Les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2017.  
Ceui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. Mr l’Echevin invite Simon DOGNAUX à 
venir prêter serment puisqu’il était absent lors de la séance d’installation. 
Ensuite, il rappel aux petits conseillers qu’en date du 27 novembre 2017, trois de leurs camarades se 
sont présentées devant les membres du Conseil communal afin d’expliquer l’élaboration du projet  et 
comment celui-ci a été concrétisé. Tous les enfants du Conseil présentent leurs félicitations à 
Camille, Lynn HALING et Lyn JACQUET. 
Mr BRZAKALA effectue ensuite la lecture de l'ordre du jour du conseil. 
 
2) Appels à projet 
 
Monsieur l'Echevin demande aux enfants les projets qu'ils souhaitent développer cette année. 
Il fait un tour de table pour rassembler les idées des petits conseillers et demande à ceux-ci de 
rédiger une phrase précise ainsi qu’un dessin sur les actions qui pourraient être réalisées dans la 
commune. Dix minutes plus tard, celui-ci demande aux petits conseillers de rassembler leurs 
dessins. Mr l’Echevin constate que les enfants ont beaucoup d'imagination et qu'ils ont envie 
d'effectuer le bien autour d'eux. 
 
3) Divers 
       
Monsieur BRZAKALA s'adresse aux petits conseillers en expliquant les raisons pour lesquelles nous 
sommes dans l’impossibilité d’effectuer la distribution des cadeaux de Noël. Ceux-ci seront distribués 
dans le courant de l’année suite au problème d’élaboration du budget Communal. 
Ensuite, Mr l’Echevin va sur le site du Conseil Communal des enfants et montre les photos prisent 
lors de l’installation de même que la disposition du site et invitent les enfants à consulter la page 
internet de temps en temps. 
  
La séance est levée à 20 heures. 
 
  


