
PV réunion CCE du 19 décembre 2016 

 

Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Matéo Simon,  Arthur Annet, Ness Laurent, Noé Rosière,   

                   Delphine Jacobs,  Emilie Jacoby, Aliyah Vanhoutvin, Yaël Hotua, Laure Hotua, Léane Fourny  

                   Elisabeth Alexandre,  Mathieu Alexandre,  Noa Preser, Alane Preser,   Maëlyse Duriau,  

                   Greg Léonard, Alrigue Duriau, Tom Petitjean, Maé Van Holm, Noyah Limpach,  Arielle de  

                   Terwangne. 

 

Excusés : Romain Maury, Lise-Marie Bodet, Jules Dessy, Laura Van Gelder 

   

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du pv de la séance du 14 novembre  2016 

2. Avancement des projets (2015-2017)  

3. Divers 

 

1. Approbation du pv de la séance du 14  novembre  2016 
 

Nous approuvons le pv de la réunion précédente. 

 

2.  Avancement des projets  

 

Récolte des livres et jeux : 

 

Le dimanche 27 novembre a eu lieu la 6ème Rencontre « Jeu t’aime » proposée par YAKAPA qui s’est 

déroulée au Centre du Lac. Cet événement était organisé par la Bibliothèque communale et la Ludothèque 

Provinciale de Luxembourg en collaboration avec le service de l’Accueil Temps Libre et le Centre Culturel. 

 

Les enfants du CCE ont souhaité faire un geste de solidarité auprès des enfants défavorisés. Durant la 

semaine qui précède cet événement, nos petits conseillers ont invité les enfants de leur école à  apporter 

un jouet, un livre ou une peluche auquel il ne joue plus. 

 

Cette récolte a remporté un grand succès puisque plus de 500 jeux, peluches et livres ont été récoltés. 

Ceux-ci ont été distribués au Baillage, à la Croix-Rouge, au CPAS et à St-Vincent de Paul. 

 

Arielle félicite et remercie les enfants de leur belle initiative et de leur démarche.  

 

Après-midi au Home « le Clos des Seigneurs » : 

 

Ce mercredi 21 décembre de 14h à 16h,  nous irons  à la rencontre des résidents du Home. 
 

Lors de notre réunion en novembre, nous avons réalisé  des cartes de vœux.   
 

Durant la réunion, nous avons préparé cette rencontre : 

 

- Petite présentation du CCE  et des projets en cours   

-  Préparation des sachets de biscuits confectionnés par Arielle 



Les cartes de vœux et les friandises seront distribuées par les enfants aux résidents.  

 

Divers : 

- Arielle annonce qu’à la prochaine réunion (en janvier), nous rencontrerons les membres du Conseil 

Communal Consultatif des Ainés (le CCCA). Ils viendront présenter leur projet et écouter les projets 

de nos conseillers. 

 

- Arielle demande aux nouveaux élus d’expliquer les projets qu’ils souhaitent mettre en place au 

CCE. Elle les invite à réfléchi r pour la prochaine réunion à des projets. 

 

- Les enfants du CCE souhaitent mettre en place des collations dans toutes les écoles. Arielle leur 

propose qu’à la prochaine réunion, nous réalisions une affiche en vue de solliciter les enfants 

(maternel  et primaire) d’apporter un fruit le mercredi. Nous réaliserons également un courrier 

pour les parents.   


