Conseil communal des Enfants 2011-2012
Les projets des candidats
 Mathilde Bodson : « Faire des panneaux pour obliger les gens à
jeter leurs déchets dans la poubelle et pas dans la nature » et
« Faire des panneaux pour obliger les gens à ne pas acheter
trop de nourriture périssable, ou trop près de la date de
péremption, qui rempliraient trop vite les poubelles »
 Laura Boes : « Ramasser les déchets dans des forêts ou dans des
villages » et « Organiser une journée pour les personnes âgées,
au home »
 Lucie Evrard : « Organiser un circuit de découverte du centre de
Vielsalm » et « Organiser pour tous les enfants de la Commune
une journée de découverte de notre forêt, guidés par un gardeforestier »
 Noémie Fiévet : « Chaque école, le jeudi après-midi, va dans un
home jouer avec les personnes âgées » et « Pouvoir avoir des
repas chauds dans les écoles »
 Noé Forêt : « Distribuer à des gens des petites cartes logos et
dessins qui expliquent le recyclage et l’impact que le recyclage
peut avoir sur la nature et notre environnement » et « Les
enfants organisent des animations pour les personnes âgées et
les aident et rendent des services (échanges de savoir-faire) »
 Tracy François : « Que les personnes du home viennent passer
la journée avec nous » et « aménager des routes pour faire
ralentir les véhicules »
 Arnaud Georis : « Organiser un tournoi de foot mixte interécoles » et « Envoyer une lettre à l’armée belge pour qu’elle
vienne faire des sections de tir »

 Julien Gérardy : « Une journée sans voitures » et « Organisation
d’un ‘Spirit Day’ au profit de l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne
avec différentes animations : lavages de voitures et vente
d’articles pour l’hélico »
 Lola Legrand : « Réaliser une marche gourmande et l’argent
qu’on a récolté sera pour les personnes dans le besoin » et
« Planter des arbres fruitiers dans un terrain vague de la
Commune et les fruits seront pour les écoles de la Commune,
pour faire du jus et manger un fruit en collation »
 Marie Marquet : « Mettre des sacs supplémentaires dans les
lieux publics pour ramasser des crottes de chien » et « Plus
d’excursions dans les écoles »
 Thomas Marquet : « Mettre des parkings pour vélos devant les
écoles » et « Mettre un mur d’escalade »
 Valentine Martiny : « Vente de crêpes, de gaufres et de
croustillons pour les gens pauvres et badges gratuits » et « tous
les samedis après-midi au chenil : activités promenade et autre
avec les chiens du chenil »
 Estel Meunier : « Venir en aide aux personnes âgées à leur
domicile. Exemple : peindre, nettoyer, rentrer du bois, ranger,
cuisiner,… Tout ce que les personnes âgées ont difficile de faire
seules » et « Occuper, amuser, distraire les enfants qui vont au
centre ONE pour faire leur vaccin. Exemple : raconter une
histoire, réaliser un bricolage, chanter, jouer… ».
 Emma Verdin : « Projet d’étude d’un tracé Ravel reliant Vielsalm
à Trois-Ponts » et « Prévoir des toilettes publiques (si possible
sèches) dans le centre de Vielsalm »

