23 Mai 2019 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil Municipal
des enfants du 13 Juin 2019 à 16 heures 30. Ordre du jour : groupes de travail sur les différents
thèmes ; débats.
L’an deux mil dix-neuf et le 23 juin 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 avec la participation de Yannis
MOLINIE et Philippe MENARD (CCVLV) et la visite de Mme le Maire de Sauzet, Monique
SAILLENS.
Présents : Rémi RUAMPS, Tom PRADINES, Pierre-Mathis VINCENT, Thalia ROQUES, Lou
DORTHE, Marianne BERREVILLE, Alice ROUQUIE, Alexandre PEYRABERE
Absents : Charlie MARLAS

Les enfants après réflexions communes ont débattu des divers 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 : non débattu lors de cette séance
 Cinéma :
o Le film diffusé a satisfait à l’unanimité les enfants élus ainsi que les spectateurs
présents.
o Il y a eu 49 spectateurs pour cette diffusion et les recettes des entrées ont permis de
récolter 65€ qui seront encaissés par l’APE et à disposition pour des projets des
enfants du CME.
o La buvette tenue par l’APE avec vente de pop-corn a réjoui les enfants et a contribué à
rendre l’ambiance de la soirée proche de celle d’un vrai cinéma.
o A l’issue de la diffusion les enfants du CME ont pris la parole afin de proposer un
débat dans le but de recueillir des propositions de thèmes de film. En effet comme
convenu, les enfants ont exposé leur souhait de réaliser un court-métrage qui sera
diffusé l’année prochaine lors d’une future soirée cinéma. Les spectateurs ont
volontiers suggéré leurs idées (adultes et enfants présents) par le biais d’une boîte à
idées.
o La boîte à idées a donc été ouverte lors de cette séance du conseil municipal, les
enfants ont pu y découvrir les propositions de thèmes suivantes :
 Style du film : humour, policier (enquête policière / agent secret à Sauzet), film
muet en noir et blanc
 Thèmes :
 Vie d’antan à Sauzet : filmer la vie dans votre village ; mêler les papis
et mamies pour associer les différentes générations ; Sauzet d’antan ;
 L’espace,
 L’enfance : le rôle des écrans sur le cerveau, la politesse et le respect ;
la citoyenneté ; la différence, le harcèlement, l’amitié ; que sont
devenus les élèves de l’école de Sauzet dans 25 ans, ont-ils réalisé leurs
rêves ; quel métier quand je serai grand ; les hobbits et passions des
enfants ; l’amour ; protection de l’enfance
 L’école : le film d’un voyage de classe à l’étranger ; la vie à l’école
(préparation de la fête de l’école)
 L’écologie : le développement durable ; comment respecter la nature ;
l’éclairage du futur ; la mer, la montagne ; la préservation des abeilles ;

 Pokémon,
 Moto-cross,
 Les travailleurs du monde
o Les animateurs de la CCVLV présents ont échangé et guidé le débat entre les enfants
lors de la séance afin de bien différencier le thème et le style du film qui sont
complémentaires. Ils ont insisté sur le fait que les enfants devraient tourner un film
dont le thème leur plait.
Après avoir fait émerger les thèmes prédominants dans les propositions, les enfants
ont procédé à un vote et ont choisi à la majorité (6 voix contre 2) le thème de Sauzet
d’Antan en essayant de développer l’histoire autour de l’école et de l’instituteur dont
leur école porte le nom : Auguste Justin Venries ; tout en mêlant le style humoristique
et pourquoi pas sous forme d’enquête policière.
Pour ce faire l’animateur leur propose de revenir lors de la prochaine séance du CME
en Septembre afin de préparer et affiner les besoins d’informations qui vont être
nécessaires pour réaliser le film sur ce thème. En parallèle, en Octobre sera organisée
une réunion avec les gens des villages du RPI volontaires et les enfants afin d’enrichir
les connaissances sur la vie d’Antan sur le plateau de Sauzet.
o Ce stage cinéma sera réalisé durant une semaine (5 jours) au cours des vacances de
Toussaint 2019. Il sera organisé par le service Enfance/Jeunesse de la Communauté
des Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. Il sera ouvert en priorité aux
enfants élus du CME mais pourra accueillir jusqu’à 12 à 15 enfants du CM1 à la 6 ème.
Il est donc impératif de vous inscrire avant le 1er Septembre 2019 afin de permettre
ensuite aux autres enfants de l’école de s’y inscrire selon le nombre de places restant
disponibles (inscription par mail ; Cf « modalités »). Les modalités financières et
organisationnelles sont jointes en annexe.
o Le court-métrage réalisé sera diffusé en 2020 lors de la prochaine séance cinéma
organisée par les enfants du CME avec d’autres réalisations cinématographiques de
l’atelier cinéma de la CCVLV. Ces films seront également diffusés au cinéma de
Prayssac à l’occasion d‘une animation spécifique répondant à un appel à projet.
 Correspondants :
o A ce jour, 10 enfants sur 22 ont transmis leur courrier pour envoi au TOGO. Les
courriers ont été envoyés par mail au TOGO et nous attendons désormais les
premières réponses que l’animatrice fera parvenir dès réception. L’animatrice
demande aux enfants de lui faire parvenir une adresse mail de contact afin de
pouvoir leur transmettre les courriers des correspondants dès réception au cours
des vacances scolaires.
 « La dépêche de l’école de Sauzet » : les enfants envisagent de distribuer la « Dépêche de
l’école de Sauzet » rendant compte de leurs actions au cours de l’année scolaire lors de la fête
de l’école qui a lieu le 22 Juin 2019. Pour remplir cet objectif d’autres enfants élus vont aider
à la rédaction déjà débutée par 2 d’entre eux et l’animatrice réalisera la mise en page. Les
articles doivent donc être rendus à l’animatrice mercredi 19 Juin 2019 au plus tard.
 Cet objectif n’a pu être atteint car les enfants n’ont pas réalisé les articles, ce sujet sera
redébattu à la rentrée.

Thème de la santé et du sport : projet de bénéficier de repas cuisinés sur place :
 Le Préfet du Lot a fait parvenir à Mme le Maire de Sauzet une réponse concernant la lettre des
enfants accompagnée du courrier de soutien signé des 4 maires du RPI. Après lecture
commune de ce courrier, l’animatrice explique aux enfants que le Préfet (représentant de

l’état) félicite les enfants pour leur initiative et encourage à développer le projet qu’ils ont
proposé. L’animatrice les informe que ce projet relève désormais du travail des élus adultes
de part la complexité des démarches à entreprendre. Elle leur assure que l’ensemble des
Maires du RPI sont prêts à travailler et étudier sérieusement ce projet et sa faisabilité. Les
enfants seront tenus informés des avancées.
Thème de l’environnement :
 Journées citoyennes : les randonnées de ramassage des déchets dans les communes du RPI
non encore effectuées sont prévues et un des élus du CME se charge de réaliser les affiches :
o Cambayrac : initialement prévue le dimanche 30 Juin 2019 à 15h, elle sera reportée
ultérieurement étant donné l’emploi du temps chargé des week-end de fin d’année
scolaire pour les enfants.
o Carnac-Rouffiac : le 15 Septembre 2019 à 15h, RDV devant la Mairie.
Thème de la solidarité : non développé au cours de cette séance.
Questions et informations diverses :
 Les enfants questionnent Monique SAILLENS sur leur demande de banc dans la cour des
grands de l’école. Mme le Maire les informe que les bancs devraient être en place à la rentrée
prochaine avec un nouveau jeu dans la cour des petits.
 Mme le Maire les invite à l’inauguration du nouveau quartier de Sauzet, L’îlot du Foirail, et
de la chaufferie bois installée pour chauffer l’école ainsi que des travaux de rénovation des
classes de l’école. Cette inauguration aura lieu le 29 Juin 2019 à 11h en présence du Préfet.
L’animatrice leur explique qu’il serait bien que le CME soit bien représenté ce jour là afin de
montrer leur investissement au préfet qui a reçu leur lettre au sujet de la cantine scolaire.
 L’animatrice les informe que les séances du CME des mois de Septembre et Octobre auront
lieu exceptionnellement le samedi matin de 11h à 12h30 afin de permettre aux 3 élus de
CM2 qui seront en 6ème d’être présents jusqu’à la fin de leur mandat, c’est-à-dire jusqu’aux
prochaines élections qui auront lieu à la rentrée des vacances de Toussaint 2019.
Convocation jointe pour la prochaine séance du CME fixée au 14 Septembre 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

DATES A RETENIR :
 Samedi 14 Septembre 2019 à 11h : prochaine séance du Conseil municipal des enfants en
présence de Philippe MENARD pour le projet cinéma.
 Dimanche 15 Septembre à 15h : randonnée de ramassage des déchets à Carnac-Rouffiac
 Samedi 12 Octobre 2019 à 11h : séance du Conseil municipal des enfants

Modalités du stage « Atelier Cinéma »
 Mise en place d’une semaine atelier cinéma rattaché à l’ALSH adolescents de la Communauté
des Communes la 1ère semaine des vacances de Toussaint, du lundi 21 au vendredi 25 octobre
2019 – Création d’un court métrage de A à Z, de l’écriture du scénario au montage vidéo en passant
par le jeu d’acteur et les rôles de techniciens prise de vue, de son, éclairage,….
 Lieu : PARNAC. Une navette gratuite en minibus viendra chercher les enfants à Sauzet vers 8h30
sur la place de la mairie (possibilité d’attendre à l’ALSH si arrivée plus tôt, hormis le mercredi où la
structure est fermée) et les ramènera vers 17h30.
 12 places max – ouverture prioritaire aux jeunes du Conseil Municipal Enfants, âge minimum 10
ans.
 Le 1er et éventuellement le 2nd jour se passeront à PARNAC ; pour le reste et selon les scènes à
tourner les jeunes resteront plus sur SAUZET.
 Inscription à l’ALSH obligatoire (un dossier spécifique d’inscription sera adressé aux intéressés),
avec une facturation forfaitaire logiquement comprise entre 20 et 30€ - à affiner selon les repas
plus éventuellement une sortie dans la semaine.

INSCRIPTIONS : par mail avant le 1er Septembre 2019 auprès de Stéphanie : stephanie.hymbert@gmail.com

