11 Avril 2019 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil Municipal
des enfants du 23 Mai 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 Mai 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 et la participation de Véronique
BAFFALIE (CCVLV).
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 débattu des divers thèmes et ont organisé la soirée cinéma
prévue le 8 Juin 2019 à 20H.
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 : un plan a été proposé, il sera présenté à l’employé communal pour étudier
la fabrication de celle de Sauzet.
 Cinéma :
o Le film retenu, « Le Grand Jour » de Pascal PLISSON sera diffusé le 8 Juin 2019 à
20H à la salle des fêtes de Sauzet.
o Les droits de diffusion seront réglés par les mairies du RPI, tous les maires ayant
donné leur accord.
o Les enfants soulignent que certains de leurs camarades ont remis en cause leur
présence à cette soirée étant donné le paiement de l’entrée.
Les enfants du CME tiennent à faire payer une entrée pour avoir des fonds afin de
financer leurs projets futurs.
Ils s’entendent sur le fait qu’il vaut mieux faire payer moins cher et avoir plus de
monde plutôt qu’un tarif élevé avec moins de spectateurs.
Le tarif voté à l’unanimité est donc 1€ par personne (enfants et adultes confondus)
avec une gratuité pour les moins de 6 ans.
o L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Sauzet sera partenaire de cette soirée
et proposera des boissons et si possible des pop-corn. Elle encaissera les recettes des
entrées payantes de la soirée et les reversera selon les besoins du CME pour réaliser
des projets.
o Véronique BAFFALIE leur propose le thème du débat : un mini stage cinéma d’une
semaine durant les prochaines vacances scolaires de Toussaint (dates à confirmer) sera
proposé aux enfants (du CM1 à la 6ème) afin de réaliser un court métrage (participation
des enfants en tant qu’acteurs ou techniciens) sur un thème qu’ils auront choisi.
Ce stage sera proposé par le service enfance-jeunesse de la CCVLV. Le responsable
du service enfance-jeunesse (Yanis MOLINIE) et l’animateur responsable de ce stage
(Philippe MENARD) de la CCVLV, viendront lors de la prochaine séance du CME (le
13 Juin 2019) leur exposer ce projet.
Ils réaliseront du scénario jusqu’au montage vidéo, la totalité de ce court métrage.

Ce film servira de support pour la diffusion de la soirée cinéma du CME de l’année
prochaine.
Pour déterminer un thème, les enfants proposeront à la fin du film le 8 Juin 2019, un
débat afin de recueillir les propositions des spectateurs pour ce futur court métrage.
Dans ce but, une boîte à idées sera mise en place afin que chacun puisse s’exprimer.
 Les enfants sont très séduits par ce projet et votent à l’unanimité pour.
o L’animatrice leur propose d’établir les responsabilités de chacun pour l’organisation
de cette soirée. Après tirage au sort, chacun des enfants à une tâche à accomplir :
 Installer les chaises : le matin à 11H
 Installer la table de la billetterie : le matin à 11H
 Préparer une pancarte avec les tarifs
 Préparer un panneau de présentation des projets du CME afin d’expliquer le
but des fonds récoltés
 Tenir la billetterie
 Accueillir les gens et présenter les projets du CME
 Placer les spectateurs dans la salle
 Préparation d’une boîte à idées pour le débat de fin de projection
o Trois modèles d’affiches sont proposés aux enfants, ils procèdent à un vote pour en
choisir une. Celle retenue remporte 5 voix contre 4. Des tracts seront distribués dans
les cartables par le biais de l’école, des affiches seront exposées dans les commerces et
mairies du RPI et un article sera diffusé à ce sujet dans la presse.
 Correspondants :
o A ce jour, seulement 2 enfants sur 22 ont transmis leur courrier pour envoi au TOGO.
L’animatrice leur rappelle l’importance de mener à bien les projets et la nécessité de
leur investissement à la suite de leur demande de correspondance. Les enfants
entendent cette remarque et s’engagent à réaliser au plus vite leurs courriers.
 « La dépêche de l’école de Sauzet » : les conseillers n’ont pas amené leur travail mais
essaieront de le faire passer par mail à l’animatrice avant la prochaine séance afin de le
proposer à leurs camarades élus et diffusion avant la fin de l’année scolaire.

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. Les enfants sont très déçus et l’animatrice leur propose
d’échanger sur ce point avec les maires pour éventuellement relancer les différents
interlocuteurs afin d’obtenir une réponse.
Thème de l’environnement :
 Journées citoyennes : ramassage des déchets : la balade sur la commune de Carnac-Rouffiac a
été annulé devant la météo maussade à cette date. Elle est reportée ultérieurement. Une
nouvelle date sera déterminée lors de la prochaine séance.
 Des enfants proposent 2 nouvelles idées de projets en lien avec le thème de l’environnement :
o Mettre en place une benne à déchets verts itinérante dans chaque village du RPI afin
d’éviter les feux qui sont normalement interdits.
o Planter des arbres, source d’oxygène, pour lutter contre la déforestation.
Thème de la solidarité : Les enfants demanderont au cours de leurs correspondances, ce dont les
enfants togolais ont besoin afin d’envisager des actions de solidarité.
Questions et informations diverses : néant.
Convocation distribuée pour la prochaine séance du CME fixée au 13 Juin 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

