27 Janvier 2020 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil
Municipal des enfants du 24 Février 2020 à 16 heures 30. Ordre du jour : débats sur les
différents thèmes.
L’an deux mille vingt et le 24 Février 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 Mademoiselle Marianne BERREVILLE, Maire des enfants ;
encadré par Madame ROQUES-HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale en charge du
CME.
Présents : Tom PRADINES, Thalia ROQUES, Lou DORTHE, Marianne BERREVILLE,
Alice ROUQUIE, Alexandre PEYRABERE, Lison FOISSAC, Sasha PAULA FILIPE
LHIRONDELLE, Louis-Baptiste VINCENT.

Les enfants après réflexions communes ont soumis plusieurs propositions sur les différents
thèmes :
Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République :
 Décorations des ronds-points de la déviation : les enfants demandent quand seront
décorés les ronds-points, ils suggèrent de les fleurir autour d’un bonhomme en bois
qui fait du jardinage près d’un arbre pour un des ronds-points et un bonhomme qui
cherche des truffes avec un cochon ou un chien sur le second rond-point.
 Parc près de l’école : les enfants proposent de réaménager ce parc avec de nouveaux
jeux puisque celui qui est en place est endommagé et inutilisable. Ils proposent d’y
intégrer :
o Un jeu neuf pour les petits du même genre que celui qui a été installé dans la
cour de l’école
o Une tyrolienne et une balançoire multipersonne comme celles qui existent au
parc de jeux de Mercuès
o Un bac à sable
o Une table de ping-pong
L’animatrice leur explique qu’en cette période de transition entre les équipes
municipales du fait des prochaines élections, il faudra attendre, pour mettre en place
de nouveaux projets, que les nouveaux élus soient en fonction afin de leur
transmettre ces propositions.
Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :
 Cabanes à livres : l’animatrice les informe qu’une « barrique à vin » a été récupérée
pour la fabrication de la cabane à livres de Sauzet (grâce à un don) et que l’employé
communal la réalisera prochainement. Les enfants souhaitent qu’elle soit installée
près du parc dans les zones enherbées de la nouvelle place de la mairie.
Ils décident également de prévoir un panneau avec les règles à l’utilisation de la
cabane à livres à savoir : « 1 livre emprunté contre 1 livre posé ».
L’animatrice demande aux enfants s’ils souhaitent réaliser une inauguration de cette
cabane dès qu’elle sera opérationnelle. Les enfants votent « pour » à l’unanimité. Ils
débattent alors de l’organisation de cette inauguration qu’ils envisagent un dimanche
après-midi avec « un goûter tiré du sac » et la fourniture des boissons sur les fonds
du CME déjà récoltés. Ils prévoient :

o La publication de flyers dans les cahiers de liaison de l’école ainsi que dans
les commerces de Sauzet
o Un article dans la presse locale
o Une invitation aux maires et conseillers municipaux du RPI
 Théâtre :
o Les enfants qui participent à l’atelier théâtre font un rapide compte-rendu à
leurs camarades qui n’y participent pas. Ils expliquent succinctement le
scénario et les invitent à venir voir la pièce qui sera jouée le Dimanche 1er
Mars à 14h30 à Villesèque à l’occasion du Carnaval des enfants organisé
par l’association Vivre au Pays de Sauzet. Les comédiens sont ravis de
l’expérience et impatients de présenter leur pièce.
 Correspondants :
o Les enfants regrettent que ce projet n’ait pas pu mieux se développer. En
effet l’échange ne s’est pas poursuivi avec le Togo, peu de réponses.
o L’animatrice leur propose de se renseigner auprès d’organismes payants qui
organisent ces échanges. L’adhésion pourrait être financée avec les fonds
récoltés lors des précédentes soirées cinéma.
o Les enfants votent « pour » à l’unanimité et précisent les pays francophones
avec lesquels ils souhaitent correspondre ; à savoir le Canada, Tahiti, les
Antilles françaises.
 « La dépêche de l’école de Sauzet » : un des conseillers a commencé à travailler au
fur et à mesure du mandat sur des articles et fait un compte-rendu à ses camarades.
Le travail de rédaction se poursuivra pour ceux qui le souhaitent jusqu’à la fin du
mandat afin de diffuser comme l’an passé le « Journal du Conseil Municipal des
enfants du RPI du Plateau de Sauzet » dans les cahiers de liaison de l’école.

Thème de la santé et du sport :
 Projet de bénéficier de repas cuisinés sur place : les enfants redemandent si leur
projet avance. L’animatrice leur explique, comme pour l’aménagement du parc,
l’attente des élections pour le développement du projet par les élus adultes des
nouvelles équipes municipales. Ils précisent qu’ils sont impatients de rencontrer
Aurélien PRADIE à ce sujet et de l’interroger.
 Piste cyclable : pour mémoire les enfants avaient souhaité mettre en place une piste
cyclable traversant les 4 villages du RPI. Les enfants tiennent à ce projet qui pourrait
être un lien entre les villages du RPI et proposent également un parcours de santé
dans chacun des villages comme halte sur chaque commune.
Thème de l’environnement :
 Benne à déchets verts : les enfants décident d’écrire une demande à Mme Monique
SAILLENS, Maire de Sauzet pour avoir des renseignements afin de mettre en place
une benne à déchets verts sur la commune de Sauzet dans le but d ‘éviter les feux
interdits.
 Journées citoyennes : ramassage des déchets :
o Les enfants souhaitent faire une seule commune par an du fait des difficultés
à mobiliser les habitants. Après un vote, ils choisissent de réorganiser cette
journée sur la commune de Carnac-Rouffiac ; Villesèque organise déjà cette
journée indépendamment du CME.
o Ils proposent la date du Dimanche 26 Avril 2020 à 15h avec un gouter tiré du
sac à l’issue de la balade.

Thème de la solidarité :
 Vœux aux personnes âgées : Les enfants reviennent sur leur expérience lors des
visites à domicile aux personnes âgées de Sauzet pour leur présenter les vœux : ils
réexpriment comme l’an passé l’agréable moment passé auprès des anciens de la
commune et souhaitent renouveler l’expérience l’année prochaine.
Questions et informations diverses : néant
Convocation jointe pour la prochaine séance du CME fixée au 16 Mars 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

