PV réunion CCE du 17 octobre 2016
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Delphine Jacobs, Emilie
Jacoby, Yaël Hotua, Elisabeth Alexandre, Noa Preser, Jules Dessy, Maëlyse Duriau,
Maé Van Holm, Romain Maury, Arielle de Terwangne, Laura Van Gelder.
Excusés : Alrigue Duriau et Lise-Marie Bodet
Ordre du jour :
1.
2.
3.

Approbation du pv de la séance du 12 septembre 2016
Avancement des projets (2015-2017)
Divers

1. Approbation du pv de la séance du 12 septembre 2016
Nous approuvons le pv de la réunion précédente.
2. Avancement des projets
Projet sur la sécurité routière
Le jeudi 22 septembre a eu lieu la distribution des flyers dans les écoles. Laura demande l’avis aux enfants.
Dans l’ensemble, cette action s’est bien déroulée. Les automobilistes et les parents ont été très réceptifs.
Ils ont trouvé l’initiative très chouette. Néanmoins, selon Romain et Maé, c’était un peu plus difficile
d’arrêter les voitures sur la Grand Place car certains automobilistes ne s’arrêtaient pas. Il y avait aussi des
embouteillages lorsqu’ils prenaient le temps de discuter avec eux.
Les enfants du CCE sont satisfaits de leur travail et souhaitent réitérer cette action durant l’année. Nous
prévoyons de sensibiliser une nouvelle fois les parents fin janvier – début février. Certains enfants
regrettent que certaines personnes ne respectent pas la limitation de vitesse, les trottoirs …
Le samedi 24 septembre a eu lieu la journée de la mobilité. Sous un soleil radieux et une bonne ambiance,
une dizaine de partenaires ont collaboré à cet événement. L’exposition réalisée par l’accueil extrascolaire
des 3 réseaux et les enfants du CCE était magnifique. Malheureusement, le public n’a pas répondu à
l’appel.

Laura annonce également que nous avons obtenu 5.000 € de la Région Wallonne suite à un appel à projet.
Cette somme d’argent sera destinée à des animations dans les écoles et à l’achat des crayons fluo 2D.
Projet « solidarité »
Durant, la séance, Laura explique que le 27 novembre prochain aura lieu un grand événement à
Neufchâteau. En effet, la Bibliothèque communale en collaboration avec le service ATL de la Commune

organise la 6ème Rencontre « Jeu t’aime » qui se déroulera au Centre du Lac. Durant cette journée, une
multitude d’activités seront proposées aux familles.
Durant l’après-midi, nous organiserons la Bourse aux Jouets. A cette occasion et à la demande des enfants
du CCE, nous récolterons des jeux, des jouets et des livres. Ceux-ci seront par la suite distribués dans
différentes associations (Croix-Rouge, le Baillage, …)
Durant la réunion, nous avons réalisé l’affiche avec les enfants. Celle-ci sera affichée dans les écoles. Les
enfants auront la possibilité d’apporter ces jouets soit à l’école, soit lors de la bourse aux jouets (le 27
novembre).
3. DIVERS
Installation des fontaines à eau
Laura explique aux enfants qu’une fontaine à eau a été achetée et sera mise installée prochainement à
Petitvoir pour tester son efficacité et sa résistance surtout durant cet hiver. Pourquoi à Petitvoir ? Dans
cette école, il y a déjà un raccordement pour installer la fontaine d’eau. Nous essayerons durant un an. Si
ce projet fonctionne, il est prévu d’en installer une dans chaque école.

Prochaine réunion : lundi 14 novembre à 18h00 à l’Hôtel de Ville

