8 Novembre 2019 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil
Municipal des enfants du 25 Novembre 2019 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,
organisation de la diffusion du court-métrage, débats sur les différents thèmes.
L’an deux mil dix-neuf et le 25 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 Mademoiselle Marianne BERREVILLE, Maire des enfants ; encadré par Madame
ROQUES-HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale en charge du CME et en présence de
Philippe MENARD (animateur CCVLV).
Présents : Tom PRADINES, Thalia ROQUES, Lou DORTHE, Marianne BERREVILLE, Alice
ROUQUIE, Alexandre PEYRABERE, Lison FOISSAC, Sasha PAULA FILIPE LHIRONDELLE,
Louis-Baptiste VINCENT.

Présentation aux nouveaux élus de la 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
 Le Maire 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 après réflexions communes ont ensuite débattu des divers thèmes :
Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République : Présentation des projets en cours :
o Aménagements du bourg de Sauzet pour plus de sécurité à pied et en vélo
o Décoration des ronds-points de la déviation de Sauzet
o Améliorer le parc à côté de l’école : plus de jeux et une fontaine

Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :
 Cabanes à livres : un nouveau plan a été proposé aux enfants qui ont voté pour à l’unanimité.
La cabane à livre envisagée sera fabriquée à l’aide d’une barrique de vin. L’animatrice se
charge de trouver un don auprès des vignerons du plateau afin de permettre sa réalisation.
 Cinéma :
o Philippe MENARD, l’animateur de l’atelier cinéma présente aux enfants le film
réalisé au cours des vacances de la Toussaint. Les enfants sont ravis de ce résultat et
impatients de pouvoir le diffuser. Leur court-métrage, dont le titre est « Auguste » est
une enquête humoristique à la découverte du personnage Auguste Justin Venries. Il
dure 9 minutes. Ils choisissent également un film de plusieurs court-métrages d’une
durée de 50 min afin de pouvoir assurer une diffusion d’environ 1 heure. Ce dernier
s’intitule « Haïku » (signifiant « petit poème » en japonais visant à dire ou célébrer
des choses) et traite de différents sujets touchant les pré-adolescents et adolescents
(téléphone portable, harcèlement, etc…). Il a été réalisé par l’atelier cinéma de la
CCVLV au cours d’animations dans les collèges de Luzech et Prayssac.
o Ils décident de proposer un entracte entre les deux films. Ils souhaitent solliciter l’aide
de l’APE afin de proposer la vente de pop-corn et boissons durant cet entracte.
o A l’issue de la projection les enfants animeront un échange avec les spectateurs afin
d’exprimer leur ressenti sur cette expérience et proposeront à nouveau une boite à idée
pour la réalisation d’un prochain film ou pièce de théâtre.
o La diffusion de ces films aura lieu le Samedi 14 Décembre à 20h à la salle des fêtes de
Sauzet.
o Pour justifier l’entrée payante, certains enfants se chargent de réaliser un panneau
présentant leurs projets en cours.
o Afin d’organiser au mieux la soirée et déterminer le rôle de chacun, les enfants se
donnent rendez-vous à 19h le samedi 14 Décembre à la salle des fêtes de Sauzet.
o L’animatrice les informe qu’elle se chargera de faire passer un article dans les
journaux locaux pour diffuser l’information. Ils choisissent des affiches qui seront
apposées dans les commerces et distribuées à l’école sous forme de flyers.
 « La dépêche de l’école de Sauzet » : l’animatrice rappelle aux enfants de rédiger au cours de
l’année, comme l’an passé, des petits articles sur chaque manifestation afin de réaliser en fin
de mandat le « Journal du CME »
Thème de la santé et du sport : projet de bénéficier de repas cuisinés sur place :
 Le Ministre de l’Agriculture et l’alimentation a répondu aux enfants et Maires du RPI au sujet
de leur projet de cantine. L’animatrice leur explique que les Conseils municipaux adultes des
villages du RPI sont en train de réfléchir à la manière de travailler sur ce projet et que leur
demande a été entendue.
Thème de l’environnement : présentation des projets en cours :
 Randonnées citoyennes de ramassages des déchets dans les communes du RPI
 Mettre en place une benne à déchets verts dans les communes du RPI afin d’éviter les feux
 Planter des arbres
Thème de la solidarité :
 Décorations de Noël : les enfants ayant récolté des bouchons de liège, ils fabriqueront les
objets envisagés précédemment et souhaitent les vendre à l’occasion du Téléthon au profit de
celui-ci. Ils fabriqueront donc ces objets avec leurs camarades lors des temps de garderie au
cours des prochains jours et les vendront le samedi 7 Décembre lors de la soirée du Téléthon
organisée par l’Auberge de la Tour.

Questions et informations diverses :
 Les enfants sont ravis de la présence de bancs dans la cour des grands de l’école et remercient
le Conseil municipal de les avoir entendus.
Convocation jointe pour la prochaine séance du CME fixée au 16 Décembre 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

