12 novembre 2021 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil
Municipal des enfants du 18 novembre 2021 à 16 heures 30. Ordre du jour : Accueil des nouveaux
élus et présentation de la charte du CME, présentations des projets en cours et nouveaux projets,
débats sur les différents thèmes.
L’an deux mil vingt et un et le 18 novembre 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 COUAILLAC Bastien, 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 et Madame
FREZALS Anaïs, conseillère municipale à Sauzet membre de la commission scolaire.
Présents : Mathis ALBAGNAC, Bastien COUAILLAC, Zoe FOISSAC, Ambre BESSIERES. Aidan
CONTIOS FREZALS, Chloé CONTIVAL, Emmy ROQUES, Alice ROUQUIÉ.
Absent excusé : Clara LAGARDE ALMEIDA.

Elaboration d’une Charte du Conseil municipal des enfants
Les enfants après avoir éclairci le terme « charte » ont défini des règles de communication pour
débattre, le rôle de l’élu, et le mode de relation avec les élus adultes
Le Conseil Municipal des enfants, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres
présents la Charte suivante :
Rôle de l’élu :
• Se réunir, échanger des idées, se connaître, se respecter
• Être un élu sérieux, ne pas se croire supérieur aux autres
• Être porte-parole des autres enfants
• Demander les avis et les propositions de tous les camarades d’école et les informer de ce
dont on parle en conseil municipal
• Mener les projets jusqu’au bout
• Se respecter et respecter les citoyens
Règles en séances de conseil municipal :
• Arriver à l’heure aux réunions
• Prévenir de son absence et essayer de donner pouvoir à un autre conseiller
• S’écouter et travailler ensemble
• L’animateur nous donne la parole quand on lève le doigt
• Ne pas chahuter, ne pas crier, ne pas se moquer, ne pas être intimidé, ne pas couper la
parole, lever le doigt pour avoir la parole
• Ne parler que si on a quelque chose à dire en rapport avec le conseil municipal et le dire à
tout le monde
Relation avec les élus adultes :
• Être polis avec les élus adultes
• Que les élus adultes nous écoutent
• Leur présenter nos projets lors de nos séances de conseil municipal quand tous les enfants
élus sont rassemblés

Les enfants élus de CM2 ont présenté les projets en cours aux nouveaux élus et ces derniers ont
présenté à leur tour, leurs projets. Ils ont débattu pour déterminer ceux qui étaient réalisables par le
Conseil municipal des enfants ou bien des adultes. Ensuite ils ont voté pour décider quels projets ils
souhaitaient développer au cours de cette année de mandat électoral.
Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République :
Cérémonie du 8 Mai 1945 au monument aux morts : les enfants souhaitent renouveler leur
participation en 2022 à l’occasion de cette cérémonie comme en 2021.

Aménagement du village : les enfants souhaitent proposer des aménagements aux élus adultes de la
commune de Sauzet :
- Parc près de la mairie : renouveler le jeu cassé et installer un tourniquet, une tyrolienne, une
fontaine, une table de ping-pong (ou bien dans la cour de l’école). Les animatrices leur
expliquent que leur demande sera transmise et débattue en conseil municipal des adultes.
- Rond-point de la déviation : les enfants demandent où en est la décoration des ronds-points de
la déviation puisqu’ils avaient participé à la boîte à idée collaborative sur internet. Les
animatrices se renseigneront à ce sujet pour leur répondre lors de la prochaine séance.

Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :
Cabane à livres de Sauzet : les enfants souhaitent modifier son orientation afin que l’ouverture se
fasse face à la place et non face au jardin dans le but qu’elle soit plus visible et donc plus utilisée.
Cinéma : les enfants ont participé à la réalisation d’un moyen-métrage d’une durée de 20 minutes au
cours des vacances de Toussaint. Ils souhaitent projeter ce film et le proposer aux enfants de l’école.
L’animatrice les informe qu’une projection est prévue le 19 décembre 2021 au cinéma Louis Malle
à Prayssac à 13h30 pour toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce film. Par ailleurs
une autre diffusion pourra être proposée comme l’année dernière en extérieur sur le terrain de basket
à Sauzet sous la forme d’un cinéma de plein air, aux beaux jours à la fin de l’année scolaire. Les
enfants débattent sur cette formule de l’an passé et souhaitent que le boom qui y était associée soit
plus dynamique. Ils proposent de l’animer avec un DJ ou animateur qui proposerait une activité pour
faire danser les gens. Ils décident de renouveler cette soirée en essayant de l’améliorer. Cette soirée
sera pour eux, à nouveau l’occasion de récolter de l’argent pour financer des projets du Conseil
municipal des enfants.
Aménagement de la bibliothèque municipale : ils souhaitent qu’elle soit plus accueillante avec des
murs de couleurs dans le coin des livres pour enfants. Ils remarquent également qu’il n’y a pas
suffisamment de livres pour les 6 à 10 ans. L’un des enfants, accompagné d’une animatrice fera
remonter cette information aux responsables de la bibliothèque pour proposer ces améliorations.
Décoration : les enfants proposent de décorer les murs du préau de l’école ainsi que les murs des
WC publics à l’aide de tag colorés. Ils souhaitent faire appel à un spécialiste pour les y aider et
mettre de la couleur sur les murs de ces 2 lieux. Les animatrices leur suggèrent d’envisager cette
action en partenariat avec le centre de loisirs qui l’a déjà proposé par le passé lors de vacances
scolaires pour avoir suffisamment de temps pour concrétiser ce projet.
Thème de la santé et du sport :
Piste cyclable : les enfants souhaitent valoriser l’itinéraire déterminé l’année dernière entre les 4
communes du RPI. Ils proposent de renouveler cette matinée sportive sous la forme de randonnées à
pied ou à vélo. Un des nouveaux élus suggère de l’associer à un ramassage des déchets pour les
participants à pied. Les enfants valident ce projet et décident de le renouveler pour l’année en cours.
Ils souhaitent également garder la formule avec un pique-nique en fin de parcours mais préfèrent
manger dans l’herbe et non à table.
Nouvelle cantine : cette année encore, les enfants nouvellement élus ont réabordé leur souhait d’une
nouvelle cantine scolaire avec des produits locaux et la création d’un potager alimentant les repas pris
à la cantine. Ils souhaitent récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage. Les animatrices les informent que
ce projet est bien en cours et développé par le conseil municipal adulte. Elles leur rappellent que c’est
un projet qui prend du temps mais que leur demande est bien entendue par les élus adultes.

Thème de l’environnement :
Plantation : ils suggèrent de planter des fleurs/plantes/arbres dans le village. Après débats, ils
choisissent de participer aux plantations des fleurs dans les jardinières communales, la saison venue.
Ils proposeront une journée de participation pour fleurir le village à tous les volontaires.
Espaces verts à l’école : les enfants souhaitent un jardin ou des espaces végétalisés dans la cour de
l’école. Ils pourraient participer à l’entretien.
Borne électrique : à la suite de la proposition d’un d’eux, les enfants suggèrent de soumettre l’idée
d’installer une borne de recharge pour les véhicules électriques ainsi qu’une pompe à essence au
conseil municipal des adultes.
Thème de la solidarité :
Vœux aux personnes âgées : les enfants sont demandeurs de renouveler cette expérience et
souhaiteraient aller rencontrer les personnes âgées du village à leur domicile. En effet l’an passé,
compte tenu de la crise sanitaire, les enfants n’avaient pu se déplacer auprès des anciens et ils avaient
réalisé une carte de vœux transmise par le maire pour eux. Les animatrices leur expliquent que la
décision sera prise selon la situation sanitaire au moment venu.
Le Banc des Copains : un enfant propose d’installer dans la cour de l’école un banc des copains qui
servirait pour les personnes qui se sentent seules ou ne trouvent pas d’amis pour jouer. Les autres
enfants pourront alors lui proposer de jouer ou l’écouter. Ce banc devra être différent des autres pour
être identifié. Ils proposent de solliciter l’aide de leurs parents et de construire ensemble ce banc au
cours d’un week-end grâce à la récupération de palette qu’ils peindront. A terme, ils aimeraient
organiser un atelier d’initiation aux Tag afin de décorer ce banc. Une date sera déterminée au cours
de la prochaine séance pour la construction de ce banc.
Collecte de solidarité : ils souhaitent organiser des actions de collectes pour les personnes démunies.
Ils évoquent la collecte de lunettes (déjà organisée à l’école dans le passé) mais aussi des habits et de
la nourriture. Ce projet sera à développer lors des prochaines séances. L’animatrice les informe
qu’une collecte de jouets sera proposée lors du marché de noël à Sauzet le 28 novembre avec un
troc de jouets gratuits puis un don aux associations pour les jouets qui resteront.
Ateliers couture et cuisine : afin de favoriser la transmission de savoir-faire et le lien
intergénérationnel sur le plateau, un des enfants propose l’organisation d’ateliers couture ou cuisine.
Ce projet est voté par les enfants mais il faudra retravailler sur l’organisation possible de ce type
d’ateliers au cours des prochaines séances.
Ambassadeur UNICEF : après la proposition d’un des enfants, ils débattent sur les actions de
l’UNICEF et son objectif puis décident d’adhérer à l’UNICEF pour devenir jeune ambassadeur. Les
animatrices se renseigneront pour les démarches et les actions proposées au cours de l’année par
l’UNICEF.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.
DATE A RETENIR :
- Marché de Noël à Sauzet : le 28 novembre de 10h à 17h : troc et don de jouet gratuits
- Cinéma : diffusion du film des enfants au cinéma Louis Malle à Prayssac : le 19 décembre à 13h30
- Prochaine séance du Conseil municipal des enfants : jeudi 9 décembre de 16h30 à 18h.

