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Hamois s’est doté d’un conseil communal des enfants. Vingt-neuf candidats se sont présentés, 18 ont été élus.
Comme sa voisine Havelange, la commune de Hamois s’est

dotée, depuis mardi soir, d’un conseil communal

des enfants.
Une grande première pour cette commune dont la caractéristique est la jeunesse de sa population. La salle du
conseil communal s’est vite révélée trop petite pour contenir tout le monde. Il y avait même plus de public qu’à
l’installation récente du conseil communal des adultes.
Les familles, faut-il le dire, avaient tenu à accompagner les 11 conseillers effectifs et les 7 suppléants qui allaient
prêter serment. Contrairement au conseil des adultes, ici c’est le sexe masculin qui a la cote, les demoiselles se
retrouvant, d’ailleurs en plus grand nombre parmi les suppléants.
La campagne électorale, car il y en a eu une et dont on
dominée par les garçons.

dit qu’elle a été animée et chaude a sans doute été

Certains même avaient adopté la cravate, dit-on. Chacun des conseillers

effectifs

vient d’une classe de 5e et d’une 6e année des écoles communales, seul réseau existant sur la commune, c’est-àdire Achet, Hamois, Emptinne, Schaltin et Natoye (plus Mohiville pour la 6e année).
Chez les suppléants ne sont représentées que les écoles d’Achet, Schaltin, Hamois et Mohiville. Aussi attentifs et
fiers que les parents, les enseignants présents n’ont pas manqué un serment. C’était, d’ailleurs assez émouvant
d’entendre ces jeunes de 10 à 12 ans promettre de

respecter leur mandat dans l’intérêt de la commune et de

leurs concitoyens.
Des paroles que les instituteurs et institutrices ont bien expliquées en classe.
Serment
En accueillant parents, enfants, enseignants et même

parfois des voisins, l’échevine de l’enseignement, Mme
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sa juste valeur cette première démarche démocratique posée par les enfants à

l’invitation des autorités communales dont des membres étaient présents, notamment le collège communal et la
présidente du CPAS et quelques conseillers communaux. Elle a conforté ses propos en signalant que sur 127
élèves, 29 avaient été candidats. Sans se tromper, Matteo, Lou, Axel, Léopold,
Mohamed, un jeune Syrien accueilli dans la commune
prêté leur serment, à

Dorian, Mia Timothée ou

avec ses parents demandeurs d’asile et les autres ont

l’appel de leur nom par le bourgmestre, Luc Jadot (qui les a appelés Monsieur

le

conseiller ou Madame la conseillère) et reçu une cocarde aux couleurs nationales et un t-shirt blanc aux armes
de la commune. Désormais, les enfants se retrouveront une fois par mois à l’OCTC pour des séances de conseil
menées par la responsable de l’accueil de l’extrascolaire, Sarah Titeux et son adjoint, Jean-Luc Léonard.
Des projets ?
La première séance du conseil s’est déjà tenue, mercredi après-midi, les enfants avaient déjà des projets en tête.
L’un parlait d’un terrain de basket à Mohiville tandis qu’un autre réclamait des lave-vaisselle pour les cantines
scolaires.
Le bourgmestre, quant à lui, a déjà annoncé une découverte

des villages de l’entité en sa compagnie, un

mercredi après-midi.

Michel MOTTE (L'Avenir)
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