
6 Décembre 2018 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil 

Municipal des enfants du 17 Janvier 2019 à 16 heures 30. Ordre du jour : groupes de travail sur les 

différents thèmes ; débats. 

 

L’an deux mil dix-neuf et le 17 Janvier à 16 heures 30, le conseil municipal des enfants du RPI du 

Plateau de Sauzet, régulièrement convoqué, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Rémi RUAMPS, Maire des enfants ; encadré par Madame ROQUES-

HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale en charge du CME. 

 

Présents : Rémi RUAMPS, Tom PRADINES, Pierre-Mathis VINCENT, Charlie MARLAS, Thalia 

ROQUES, Lou DORTHE, Marianne BERREVILLE, Alice ROUQUIE, Alexandre PEYRABERE 

 

 

 

Le Conseil Municipal désigne Marianne BERREVILLE comme secrétaire de séance.  

 

 

En début de séance, les enfants ont demandé à Alexandre PEYRABERE (absent à la dernière séance) 

sur quel thème il souhaitait travailler : il participera aux travaux sur le thème de l’environnement. 

  

Les enfants après réflexions communes ont soumis plusieurs propositions sur les différents thèmes :  

 

Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République : améliorer la sécurité dans le village 

 Création d’une piste cyclable traversant le village de Sauzet, notamment devant le terrain de 

pétanque où le trottoir est trop étroit  

 Elargir les trottoirs de la traversée du village de Sauzet 

 Création de ralentisseur sur la route entre le cimetière et l’entrée dans le bourg 

 Apposer une affichette de rappel aux voitures mal garées sur des trottoirs 

 Création de plus de places de parking matérialisées au sol pour guider le stationnement 

 Proposition de dessiner un plan d’aménagement en vue du prochain projet municipal 

d’aménagement du bourg pour soumettre les idées des enfants au conseil municipal des 

adultes. 

 

 

Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :  

 Cabanes à livres : 

o  Les enfants ont présenté des modèles qu’ils avaient recherché et dans un souci 

écologique ont décidé de réaliser les cabanes à livres avec du matériel de récupération 

(palettes en bois). Certains d’entre eux sont chargés de trouver des plans de fabrication 

ainsi que le matériel. 

o Lieu : ils souhaitent en installer une par commune du RPI (Villesèque en possède 

déjà), à savoir : Carnac-Rouffiac au niveau de l’arrêt de bus, Cambayrac lieu à définir 

et Sauzet au niveau du parc près de l’école. 

o Ils souhaitent organiser une collecte des livres pour remplir les cabanes à livres au 

départ 

o Fabrication : organisée en lien avec le thème de la solidarité en faisant appel aux 

bénévoles et parents une demi-journée un week-end. 

 Décorations de Noël : pour Noël 2019 :  

o Pendant l’année récupération de bouchons en liège pour création d’objets de noël qui 

seraient vendus au marché de Noël afin de récolter des fonds pour projets futurs. 

o Les enfants souhaitent également réfléchir à une décoration de noël au niveau du rond-

point de la déviation 

 Pâques : les enfants ont soumis l’idée de créer un concours des plus belles décorations de 

Pâques : projet à développer…. 



 Cinéma : propositions de plusieurs recherches de prestataires, mais pas de coût défini, les 

enfants continuent leurs recherches pour avoir un tarif précis de cette prestation afin de 

déterminer la faisabilité de ce projet 

 Correspondants : les enfants ont présenté des organismes prestataires dans ce domaine 

(SKOLINKS), l’animatrice va se rapprocher d’eux pour plus de renseignements. Les enfants 

doivent réaliser une liste des enfants de l’école souhaitant avoir un correspondant et dans 

quels pays/région. 

 

 

Thème de la santé et du sport : projet de bénéficier de repas cuisinés sur place :  

 Les enfants se sont renseignés sur le coût d’un salarié cuisinier : 1500€ de salaire mensuel et 

3000€ avec les charges. Ils ont également organisé un vote à l’école pour savoir qui était pour 

et contre un cuisinier pour la cantine. Ils ont obtenu une majorité d’enfants « pour ». 

 Projet de potager municipal pour alimenter les besoins de la cantine, toujours à l’ordre du jour 

 Ils déterminent des moyens d’éviter le gaspillage : réservation obligatoire des repas pour 

prévoir au plus juste 

 L’animatrice les rassure sur le fait qu’un cahier des charges a été réalisé avec le souci de la 

qualité des aliments servis (bio, circuit local et régional, etc.). 

 

Thème de l’environnement : 

 Contre le gaspillage : continuer de récupérer au compost les légumes non consommés à la 

cantine pour faire de l’engrais pour le potager municipal 

 Journées citoyennes : les enfants souhaitent en organiser une dans chaque village du RPI mais 

pas le même jour afin que tous puissent participer. Ils prévoient de demander à chacun 

d’amener un sac pour révolter les déchets. Ils réfléchissent pour la prochaine séance à 

délimiter un itinéraire par village. Les dates seront également à définir mais ils soumettent un 

dimanche en Mars pour commencer dans la commune de Sauzet. 

 

 

Thème de la solidarité :  

 Vœux 2019 :  certains enfants ont participé aux vœux municipaux dans les villages du RPI 

aux côtés des élus adultes : bon retour 

 Vœux 2019 aux personnes âgées de Sauzet : c’est un premier projet qui s’est réalisé puisque 

la majorité des enfants élus ont pu se rendre avec Monique Saillens auprès de personnes âgées 

isolées à leur domicile afin de leur offrir un présent et leur souhaiter les vœux pour la 

nouvelle année. Les enfants sont ravis de cette expérience et les personnes visitées ont 

beaucoup appréciés ces échanges intergénérationnels 

Questions et informations diverses 

 Les enfants signalent que le banc de l’arrêt de bus est cassé et qu’il faudrait également le 

nettoyer car l’arrêt de bus est sale. 

 Les enfants signalent, à l’unanimité, que certains plats de la cantine sont vraiment mauvais; 

l’animatrice leur indique que cette information sera transmise au prestataire afin d’améliorer 

la qualité sur ces plats ou les changer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.  


