
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DU MARDI 17 MAI 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 17 mai 2022  à 18 h 10, le Conseil Municipal des Enfants de la Commune de 

Livinhac-le-Haut, convoqué le 10 mai 2022, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence 

de Mme Wenzek Laurence, 3e adjointe.  

Nombre de conseillers en exercice : 9 - Présents : 8 - Excusés : 0 - Absents : 1  

Présents : ALVERNHE Louis, BRAS Margaux, CALVINHAC Mélina, DEGAS-SOARES Yanis, GASTON 

Rose, GUITTARD Rafaël, ROQUEFORT Loïs, ROY Lina - Absente : DALLAT Emma  

Adultes du CM présents : ALVERNHE Sonia, CABEZON Christine, RUBIRA Elisabeth, SOARES Rose-

Marie, WENZEK Laurence  - Excusés : JOFFRE Roland, PUECH Céline, REMES Laurent  

Ordre du jour : 

1. Point sur les projets  

a. Boîtes de collecte 

b. Jeu de cour : validation du choix de jeu et de l’emplacement 

c. Pumptrack  

2. Choix des projets futurs  

a. Géocaching 

b. Rencontre des CME 

c. Autre idée ?  

3. Questions diverses  

La séance débute à 18h10 

 

1. POINT SUR LES PROJETS  

  a. Boîtes de collecte de matériel scolaire usagé au profit de la neurofibromatose 

- Ce projet est un succès ! La boîte de l’école a déjà été vidée une fois et Julien a apporté ce soir une 

grosse poche pleine. Rose-Marie et Christine vont faire le tour des autres boîtes pour faire le point et les 

vider. Tout le matériel sera pesé chez Laurent qui a une balance adaptée.  

- Nous proposons que 3 autres boîtes soient réalisées pour être déposées aux endroits où des boîtes 

étaient recensées sur le site mais n’ont pas été trouvées : hôpital Decazeville, Centre de secours Viviez, 

annexe Sainte Marie Decazeville.  

Proposition soumise au vote : 8 voix pour.  

Se proposent pour réaliser les boîtes à la prochaine réunion : Loïs – Mélina – Rose 

   

b. Jeu de cour : validation du choix de jeu et de l’emplacement 

Les élus du CME ont souhaité un nouveau jeu pour la cour des CP- CE- CM : ils ont choisi 3 jeux qui ont 

été soumis au vote de tous les élèves utilisateurs de la cour. Le résultat du vote montre que les élèves ont 

choisi le jeu « Cadre à grimper » :   

JEU 1 champignons 10 votes JEU 2 cadre à grimper 20 votes JEU 3 tourniquet 17 votes 



Des élus adultes et les employés communaux ont réfléchi, pour ce jeu, au meilleur emplacement possible 

en tenant compte des contraintes techniques et surtout des normes de sécurité. Le jeu serait installé à la 

place de la poutre qui serait elle-même mise à la place de la petite barre. Cette dernière, après réparation, 

devrait être installée à l’extérieur, à côté des jeux existants au City stade.   

Le choix du jeu et l’emplacement sont soumis au vote : 8 voix pour. 

 

c. Pumptrack 

C’est un projet important et complexe qui demande de la réflexion et du temps.  

Une entreprise spécialisée dans la réalisation de cet équipement a été contactée. Elle va nous aider à affiner 

le projet et à voir ce qui est possible sur le terrain repéré.  

Les adultes vont rencontrer prochainement les élus de la commune de Gages qui a réalisé une pumptrack 

comparable à celui que nous pourrions réaliser.  

 

2. Choix des projets futurs  

Deux  des trois projets arrivant à leur fin, il est nécessaire de réfléchir à d’autres projets que souhaiterait 

réaliser le CME. Des idées avaient déjà été évoquées : le geocaching et la rencontre des CME.  

 

a. Géocaching 

Le geocaching était dans la liste des projets des candidats du CME. Or, en discutant avec Magali Soubiroux, 

directrice de l’Office du Tourisme et du Thermalisme (OTT) de Decazeville Communauté, il n’existe pas de 

caches sur Livinhac d’où l’idée de les créer avec le CME. L’OTT valoriserait cette réalisation.  

Sont intéressés par ce projet : Margaux, Rose, Yanis 

 

b. Rencontre des CME 

Plusieurs CME existent sur le Bassin et il était donc envisagé de les réunir pour une après-midi de rencontre 

et d’échanges. Ce projet ne peut aboutir pour l’instant et est reporté (vacances de la Toussaint ?).  

 

c. Autre idée ?  

- Les employés communaux constatent qu’il y a beaucoup de déchets autour du City stade et de la place 

(canettes, emballages, mégots). Il est donc proposé aux élus du CME de travailler sur ce problème. 

Plusieurs idées sont données : une marche pour ramasser les déchets, des affiches, une vidéo.  

Sont intéressés par ce projet : Mélina, Loïs, Yanis, Raphaël 

 - Les enfants sont invités à réfléchir à une éventuelle autre idée d’ici la prochaine réunion.    

  

3. QUESTIONS DIVERSES  

Certains élus du CME regrettent que les réunions ne durent qu’une heure.  

La prochaine réunion aura lieu mardi 14 juin.  

Le nouveau calendrier des rencontres sera établi à la rentrée, quand les enfants connaitront leur emploi du 

temps.  

 

En l’absence d’autre remarque ou question, la séance est close à 18h50.  


