21 Mars 2019 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil Municipal
des enfants du 11 Avril 2019 à 16 heures 30. Ordre du jour : groupes de travail sur les différents
thèmes ; débats.
L’an deux mil dix-neuf et le 11 Avril 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 ROQUESHYMBERT 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

Les enfants après réflexions communes ont soumis plusieurs propositions sur les différents thèmes :
Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République :
Ce thème n’a pas été développé lors de cette séance.
Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :
 Cabanes à livres : les enfants collectent des palettes afin d’avoir des matériaux pour la
construction des cabanes à livres de Carnac-Rouffiac et Sauzet (les communes de Cambayrac
et Villesèque étant déjà équipées). Les enfants ont demandé dans leur entourage de l’aide
pour réaliser des plans de construction ; certains papas ont réfléchi à des plans de
construction. Ils envisagent de réaliser leurs fabrications un dimanche après-midi en Mai.
 Pâques : Compte tenu du délai court pour réaliser les décorations, les enfants ont décidé à
l’unanimité d’abandonner ce projet cette année mais comptent bien être présents lors de la
chasse aux œufs organisée par l’APE le lundi 22 Avril.
 Cinéma :
o L’animatrice a contacté différents organismes (Collectivision, Kinomad, Cinélot)
permettant les droits de diffusion des films et attend des devis.
o L’animatrice a demandé aux enfants s’ils avaient une idée de film pouvant amener un
débat (pour mémoire après suggestion du Maire de Carnac-Rouffiac, les enfants
souhaitent organiser un ciné-débat) mais ils n’ont pas d’idées. L’animatrice, après
échanges avec des parents d ‘élèves leur suggère deux films à partir de 4 ans : « le
Grand jour » (de Pascal PLISSON) et « Wonder » (de Stephen Chbosky). Après
visionnage en séance des deux bandes annonce, les enfants ont procédé au vote.
Le film « le Grand Jour » est voté à 6 voix contre 3.
o Tarifs d’entrée à la séance cinéma envisagés : 2€/enfant et 3€/adulte
o Les enfants n’ont pas questionné leurs camarades sur ce projet (compte- tenu du coût :
étude de rentabilité à développer) et le feront pour la prochaine séance sous forme de
sondage.
o La date de la séance cinéma envisagée sera un samedi soir en Mai à 20h à la salle des
fêtes de Sauzet.
 Correspondants :
o 19 enfants de la classe de CM (22 enfants au total) ont rendu une autorisation parentale
afin d’échanger avec des enfants de l’orphelinat au Togo. Il semble que les 3 enfants
manquant soient aussi volontaires et leur autorisation devrait suivre.
o L’animatrice leur donne donc le prénom des enfants avec qui ils vont correspondre
afin qu’ils puissent commencer à rédiger leurs courriers.
o Un film de présentation de l’orphelinat Mother Clarity leur a été présenté en cours de
séance.
 « La dépêche de l’école de Sauzet » : les conseillers ont commencé à rédiger des articles sur
les projets en cours ou réalisés. L’animatrice leur indique qu’il serait pertinent de terminer ces

articles pour une diffusion à leurs camarades électeurs au mois de Juin avant la fin de l’année
scolaire. Ils y travaillent.
Thème de la santé et du sport : projet de bénéficier de repas cuisinés sur place :
 Nous n’avons toujours pas de réponse des élus ou du gouvernement quant à la lettre des
enfants au sujet de la cantine scolaire.
 L’animatrice leur explique qu’une école du Lot (Labastide Murat) fonctionne déjà comme ils
l’ont envisagé. Elle leur présente également un film de l’émission de France 3 diffusé le
samedi 6 Avril qui présente une ville (région PACA) ayant mis en place une cantine bio à
base de produit locaux.
Thème de l’environnement :
 Journées citoyennes : ramassage des déchets :
o Les enfants ont débattu pour donner suite à leurs impressions de la première journée
citoyenne qui s’est tenue le 31 Mars à Sauzet. Une trentaine de personnes étaient
présentes :
 Les enfants ont été interpellé par la grande quantité de mégots ramassés
 Les enfants sont un peu déçus qu’il n’y ait pas eu plus de personnes du village
ou de camarades d’école concernés par les déchets.
 Ils pensent que l’itinéraire était suffisamment long et qu’il ne faut pas rallonger
la durée de la balade (2 à 3 km).
o La prochaine date de randonnée citoyenne devait avoir lieu à Villesèque en Avril, elle
est déjà organisée par la municipalité et l’animatrice informe les enfants qu’elle aura
lieu samedi 13 Avril à 8h le matin. Les enfants sont « ennuyés » car le samedi est un
jour où ils ont tous des activités sportives ou extra-scolaires. Ils demandent à
l’animatrice de les excuser car la majorité d’entre eux ne pourra être présente sur ce
créneau.
o La prochaine balade aura lieu sur la commune de Carnac-Rouffiac. Les enfants
choisissent la date du Dimanche 19 mai à 15H et un itinéraire qui sera soumis à
l’approbation du Maire de cette commune (cf. annexe 1). En suivant il détermine la
date de la randonnée qui aura lieu en Juin à Cambayrac ; à savoir le Dimanche 30
Juin à 15h.
o Une affiche est en cours de préparation par une des conseillères sur le même modèle
que celle de Sauzet pour diffusion dans les commerces et l’école pour le 19 Mai à
Carnac-Rouffiac.
Thème de la solidarité : après visionnage de la présentation de l’orphelinat Mother Charity au Togo
(correspondants), les enfants ont spontanément échangé sur des idées de projets solidaires pour
envoyer des objets utiles aux enfants de l’orphelinat. Ils demanderont au cours de leurs
correspondances, ce dont les enfants togolais ont besoin afin d’envisager des actions de solidarité.
Questions et informations diverses :
 Les enfants rediscutent du projet de fontaine dans le parc et ont réfléchi à un emplacement,
l’animatrice leur explique qu’elle en reparlera avec le conseil municipal de Sauzet.
 Ils demandent également s’ils auront des bancs pour s’asseoir dans la cour comme abordé lors
de la séance du 7 Février 2019.
Convocation distribuée pour la prochaine séance du CME fixée au 23 Mai 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

ANNEXE 1 : itinéraire randonnée citoyenne de
ramassage des déchets
Carnac-Rouffiac
Départ / Arrivée : devant la mairie - 2.7 Km

