Commune de Plombières

Conseil Communal des Enfants
Procès-verbal de la séance du Conseil communal en date du 09.05.2017
La séance est ouverte à 16h30.
Présents :

Absents :

Animateur : M. Raymond Esser;
Conseillers : Mlle Noémie Barbay, Mlle Clémence Belboom, Mlle Bianca Bivolaru,
Mlle Eléonor Blanchy, M. Cyril Crutzen, Mlle Carla Defourny, M. Mai De Haan, M.
Tristan Errens, M. Lancelot Gouder de Beauregard, M. Joël Kohnen, Mlle Anna
Lutterbach, Mlle Cathy Nicolaije, Mlle Manon Niessen, M. Jérémy Nusser, M.
Matthieu Renkens, M. Alexis Rikir, Mlle Esmée Schyns, Monsieur Maxime Snoeck
et M. Nathan Vanderheyden ;
Secrétaire : M. John Nicolaije ;
M. Hugo Chapelier et M. Nehemie Sunda.
1er objet: Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 20.04.2017
Le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.

2e objet: Compte-rendu de la rencontre avec Monsieur Patrick Bouhy et de la visite
du centre de tri Sitel à Ougrée
L’information et la visite étaient évidemment très intéressantes. On se rend compte que
nous produisons énormément de déchets, mais que ceux-ci permettent à des personnes non
qualifiées (sans formation et sans diplôme) de trouver un emploi. On peut également en déduire
que nous avons besoin du travail de tout le monde pour faire tourner l’économie.
On retiendra une chose citée par un membre du CCE : « Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas ! »
3e objet: Rencontre avec les aînés chez INAGO (Maison de repos Regina)
La commission « Aînés » s’est réunie et a choisi une série de jeux à proposer aux aînés
que nous rencontrerons le mercredi 24 mai 2017 de 14h00 à 16h00 à la Maison de repos d’INAGO
(anciennement Regina).
Le CCE décide de prendre tous les jeux lors de cette après-midi et de laisser choisir les
pensionnaires.
Le spectacle proposé par la commission est annulé.
Madame Leclerc, animatrice à la Maison de repos, a confirmé la présence d’environ 25
personnes âgées. Il y aura au moins 18 membres du CCE présents aussi.
Une invitation sera encore envoyée à cet effet.

4e objet: Memorial Day du samedi 27 mai 2017
Comme chaque année, le Cimetière américain de Hombourg organise un Memorial Day
pour rendre hommage aux soldats américains morts durant la deuxième guerre mondiale dans nos
contrées.
Cette année, cette commémoration aura lieu le samedi 27 mai 2017 de 15h15, pour le
dépôt d’une gerbe sur la tombe parrainée par le CCE, à 17h30 au Cimetière américain, rue du
Mémorial Américain 159 à 4852 Hombourg.
Tous les jeunes conseillers sont invités à participer à cet événement. Des places sont
réservées pour nous : il faut donc confirmer sa présence ! A la fin de la réunion, 11 membres sont
certains d’y participer.
Les parents peuvent bien évidemment aussi assister à la cérémonie en restant parmi le
public.
Une invitation sera envoyée à tous les membres.
5e objet: Hôtels à abeilles
Certains hôtels à abeilles seraient mal placés, ou du moins à un autre endroit que prévu
initialement. Ceci sera revu avec le service de l’environnement de la Commune.
Par ailleurs, les plaquettes renseignant le nom de chaque hôtel sont terminées et seront
bientôt apposées sur lesdits hôtels, dont celui de Moresnet le vendredi 12 mai 2017 en fin d’avantmidi en présence des représentants du CCE de l’école de Moresnet.
6e objet: Journal du CCE
Une deuxième édition du CCE Mag sera réalisée et distribuée fin juin 2017.
Il reste quelques articles à rédiger, dont :
-

Rencontre avec les aînés chez INAGO -> Cathy
Exposé de Monsieur Bouhy d’Intradel -> Esmée
Memorial Day -> Manon

7e objet: Divers
1° Les arbres qui ont été planté il y a quelques temps par le CCE derrière l’école
communale de Gemmenich ont disparu !!! Malheureusement, comme il n’y en a plus en réserve, ce
projet disparaît…
2° Pour rappel, la cérémonie de clôture du CCE aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 18h30.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Raymond Esser lève la séance.

