18 Janvier 2021 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil
Municipal des enfants du 8 Février 2021 à 16 heures 30. Ordre du jour : présentation des projets en
cours et nouveaux projets, organisation de l’inauguration de la cabane à livres, débats sur les
différents thèmes.
L’an deux mil vingt et un et le 8 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 Monsieur VINCENT Louis-Baptiste, Maire des enfants ; encadré par Madame
BAFFALIE Martine, adjoint au maire de Sauzet en charge des affaires scolaires, Madame
ROQUES-HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale à Sauzet en charge du CME, Madame
FREZALS Anaïs, conseillère municipale à Sauzet membre de la commission scolaire et la
participation de Philippe ROCKSTROH, Maire de Sauzet.
Présents : Lison FOISSAC, Sasha PAULA FILIPE LHIRONDELLE, Louis-Baptiste VINCENT,
Mathis ALBAGNAC, Bastien COUAILLAC, Clara LAGARDE ALMEIDA, Zoe FOISSAC, Ambre
BESSIERES.
Les enfants ont pris connaissance des projets en cours et ont présenté leurs nouveaux projets dans les
différents thèmes. Ils ont ensuite débattu et retenu les projets suivants :
Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République :
 Décoration des ronds-points de la déviation de Sauzet : les animatrices informent les enfants
qu’une boîte à idées collaborative a été proposée sur internet afin de permettre la participation
de tous les sauzétois à cet aménagement. Chacun peut contribuer à donner ses idées.
L’animatrice leur propose de contribuer ensemble sur cette plateforme lors de la prochaine
séance du CME ; d’ici là, les enfants réfléchiront et récolteront l’avis de leurs camarades
d’école pour retranscrire un avis global des enfants.
Plateforme internet : https://www.diboks.com/boite-aidees/#!module=box&page=list&box_id=pk8d3f1b70c5f0265aad604261677136ea
 Amélioration du parc près de l’école : les enfants expriment vivement leur souhait de
réaménager ce parc avec de nouveaux jeux, une fontaine, …. Le Maire Philippe Rockstroh les
informe que le jeu en place est en cours de réparation, un aménagement complémentaire est
souhaité par les enfants, ce projet pourra être développé lors de futures séances.
 Amélioration de la cour de récréation : les enfants demandent à améliorer le préau entre les
WC extérieurs de l’école ainsi que la mise à disposition d’une table de ping-pong.
L’animatrice les informe que leurs souhaits seront transmis aux élus adultes qui transmettrons
leur avis compte tenu du budget de la commune. Certaines de leurs demandes ont déjà été
entendues puisqu’un terrain de sport en pelouse synthétique et des bancs colorés ont été
installés récemment dans la cour, ainsi qu’un nouveau jeu dans la cour des maternelles.

Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :
 Cabane à livres de Sauzet : l’employé communal de Sauzet a terminé la réalisation de celle-ci
et les enfants pourront la voir lors de la prochaine séance du CME. Son inauguration aura lieu
lors de la cérémonie du 8 Mai soit le 8 Mai 2021 à 12h. Les enfants organiseront cette
cérémonie ainsi que l’inauguration lors des prochaines séances du CME. Ils souhaitent
réfléchir à des règles d’emprunt des livres qui seront affichées dans cette cabane à livres afin
de permettre l’approvisionnement permanent en livres. Ce projet étant en cours depuis 2 ans,
l’ensemble des enfants y ayant participé seront conviés à cette inauguration. Les enfants ont
souhaité installer des bancs à proximité de l’emplacement de la cabane afin de permettre des
temps de lecture en extérieur. Deux bancs, mis à disposition par la commune de Sauzet seront
donc installés aux emplacements suggérés par les enfants.

Les communes de Cambayrac et Villesèque possèdent déjà ce type de cabane à livres, un
projet pourra être envisagé avec la commune de Carnac-Rouffiac après concertation avec les
élus de cette commune.
 Soirée cinéma : en Novembre 2020, les enfants ont participé à un atelier cinéma en partenariat
avec le service jeunesse de la CCVLV dans le but de réaliser un court-métrage mettant en
valeur le patrimoine des communes du plateau de Sauzet. Le tournage n’a pu s’achever en
raison du mauvais temps. Ils termineront donc le film dès que la météo le permettra puisque
les scènes restantes à tourner doivent se produire à l’extérieur.
Dès que le montage sera fini, l’organisation d’une diffusion pourra être envisagée selon la
règlementation et la situation sanitaire en vigueur à ce moment-là.
 Projet théâtre : les enfants demandent si un atelier théâtre sera proposé cette année comme
l’an passé. L’animatrice les informe qu’un atelier est proposé par la CCVLV à nouveau cette
année sur 1 semaine de la période des vacances de Février puis 1 semaine sur la période des
vacances d’Avril. 10 Places sont disponibles pour les enfants de 8 à 10 ans. Les
renseignements sont à prendre auprès de Ludovic BASTIT ou Véronique BAFFALIE ; un
flyer de présentation est à disposition dans les locaux de la garderie.
Thème de la santé et du sport :
 Création d’une piste cyclable intercommunale : les enfants expriment leur souhait de
développer une piste cyclable reliant les 4 communes du plateau de manière sécurisée. Les
« chemins blancs » pourraient être une piste de l’itinéraire puisqu’ils sont déjà existants. Ils
décident de travailler et réfléchir à cet itinéraire avec des cartes sous les yeux lors de la
prochaine séance. Les animatrices mettront à leur disposition les documents nécessaires pour
y travailler. Ils souhaitent qu’il y ait un « point de chute » dans chacun des villages avec par
exemple un panneau informant des points d’intérêts dans chacune des communes. Il leur
semble important que cet itinéraire soit indiqué par des signalisations et le franchissement des
routes devra être sécurisé.
 Les enfants souhaitent également qu’un abri à vélo soit mis en place à proximité de l’école.
 Ils proposent de construire :
o Une piste de vélo de type pumptrack (parcours de boucle fermée constitué de plusieurs
bosses et virages) ou de cross sur l’une des 4 communes du plateau.
o Un skate park
 Projet de cantine scolaire : les enfants avaient travaillé lors de la séance précédente sous
forme d’atelier afin d’exprimer leur bilan de la restauration scolaire actuelle et ils ont
déterminé leurs souhaits pour une nouvelle cantine. Ils demandent où en est le projet. Les
animatrices les informent que le projet suit son court mais l’avis de tous les acteurs autour de
la cantine n’a pas encore été récolté. Un questionnaire à l’ensemble des parents devrait être
distribué prochainement. Ils seront tenus informés des avancées.
Thème de l’environnement : les enfants expriment un grand intérêt pour ce sujet et en débattent
longuement :
 Gestion des déchets :
o Randonnées citoyennes de ramassage des déchets : les enfants souhaitent renouveler
cette expérience mais font le bilan de celle effectuée sur Sauzet en 2019 :
 Ils pensent, vue la faible participation en 2019, qu’il faudra améliorer la
communication pour cet événement afin d’encourager la présence de leurs
camarades d’école.

o
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o
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 Ils constatent que l’itinéraire précédent n’était pas adapté car situé trop près du
centre bourg où les employés communaux effectuent déjà le ramassage des
déchets régulièrement.
 Ils envisagent alors des itinéraires de ramassage en plusieurs petits groupes
dans les forêts où ils ont constaté la présence de déchets importants. Ils
constatent qu’il existe dans toutes les communes des zones de décharges
interdites contenant des voitures, motos ou ferrailles polluantes.
 Aucune date n’a été arrêtée mais ils prévoient d’organiser cette randonnée au
printemps.
Ils constatent que dans la commune de Carnac il manque des zones de collecte pour le
tri des déchets (notamment le verre). Les animatrices leur proposent de se rapprocher
du SYDED et des élus des 4 communes afin d’envisager une rencontre à ce sujet. Les
enfants sont d’accord pour organiser cet échange.
Ils suggèrent de réaliser des panneaux de sensibilisation par les enfants dans les
chemins de randonnées des 4 communes du RPI. Un travail pourra être réalisé lors des
prochaines séances après concertation avec les élus adultes.
Un enfant explique qu’il existe sur la commune de Carnac-Rouffiac une association
pour la protection de l’environnement ; il s’agit de la Carrouve, qui pourrait être
sollicité pour appui dans leurs démarches. Les animatrices se rapprocheront de
l’association pour une prise de contact.
Ils souhaitent la mise en place d’une benne à déchets verts dans les communes.

 Hôtel à insectes : les enfants ont pour projet de créer des hôtels à insectes dans chaque
commune du RPI. L’un des enfants propose qu’un membre de sa famille les fabrique avec du
bois de récupération. Ils envisagent alors de ramasser des morceaux de bois lors des
randonnées de ramassage de déchets pour permettre la réalisation des hôtels à insectes.
 En prévision d’un jardin potager qui alimenterait la cantine scolaire, ils souhaitent mettre en
place la récupération d’eau de pluie pour l’arrosage.
 Ils proposent lors des journées de ramassage des déchets, de proposer des débats autour de
l’environnement afin de réfléchir à améliorer le respect de l’environnement dans nos
communes.
Thème de la solidarité :
 Vœux aux personnes âgées : l’animatrice les informe que leur courrier de vœux a bien été
transmis par le Maire de Sauzet à l’ensemble des personnes qu’il a visité et que leur démarche
a été fort appréciée.
 Collecte caritative : les enfants expriment le souhait de proposer des collectes caritatives. En
2019, les enfants élus avaient réalisé une vente d’objets confectionnés par les enfants de
l’école avec du matériel de récupération au profit du téléthon. Cette année, cette action n’a pu
être renouvelée compte tenu des conditions sanitaires, mais ce type de collecte pourra être à
nouveau envisagée dès que la situation sanitaire le permettra.
 Correspondants : certains enfants désirent mettre en place des échanges avec des
correspondants francophones de leur âge afin de découvrir des nouvelles cultures. Cette
opération avait déjà été mis en place avec le Togo mais n’a pas abouti du fait des difficultés
d’accès à internet dans ce pays et de la grande différence de niveau scolaire entre les enfants
du même âge. L’animatrice leur propose donc de passer par un site spécialisé dans les
échanges entre correspondants qui est payant. Les enfants débattent longuement sur une telle

dépense. Leur budget actuel est d‘environ 200€ (récoltés lors des précédentes soirées cinéma).
Ils évaluent le budget nécessaire pour les autres projets auquel ils devront contribuer et
décident finalement de valider la participation financière pour une inscription à un organisme
de correspondance. L’animatrice fera des recherches afin de leur proposer différentes
possibilités de correspondance. Ce projet devra être ouvert à l’ensemble des enfants de l’école
du CE au CM.
 Pique-nique intercommunal : les enfants proposent de mettre en place au printemps et/ou à
l’été des pique-niques permettant la rencontre et l’échange entre les habitants des 4
communes du RPI. Ces pique-niques pourraient être alternés dans chacune des communes du
plateau. L’animatrice leur explique qu’il existe l’association vivre au pays de Sauzet qui
organise les repas gourmands sur l’été dans les 4 communes et qui pourrait être un appui pour
l’organisation de ces pique-niques.

Date à retenir :
 Prochaine séance du CME : Lundi 8 Mars de 16h30 à 18h
 Inauguration de la cabane à livre de Sauzet : le 8 Mai à 12h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

