
COMPTE RENDU 

 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Goûter offert par Stella et sa maman. 

• Appel et émargement. 

• Cartes d’identité. 

• Attestation Gestes qui Sauvent 

• Visite à l’Assemblée Nationale 
o Préparation 
o Rappel élections législatives 

• Voyage à Paris – Questions horaires, que mettre dans son sac, vêtements et 
casquette, écharpe … 

• Prochaines rencontres : 
o 21 Mai à 9h à la Grainothèque pour les élus disponibles (pliage des sachet, 

remplissage avec des graines) 
o 24 Mai à 16h30 rencontre élus et parents pour une ultime mise au point (pas 

de goûter prévu car réunion courte 
o 25 mai c’est le grand jour départ 4h30 place de l’église 
o 7 Juin prochaine réunion du CME 

 
1. Goûter offert : 

Le goûter du jour est offert par Stella et sa maman : de délicieuses tartes au sucre faites 
maison qui ont été appréciées à l’unanimité. 

2. Appel + émargement : 

Elise fait l’appel, tous les enfants sont présents, sauf Théo qui est excusé. La feuille 
d’émargement circule pour les signatures. 

3. Cartes Nationales d’identité : 

Afin de fournir la liste exacte à l’attaché parlementaire de monsieur le Député, il a été 
demandé à tous d’apporter l’original de sa carte d’identité. Copie a été faite et l’original rendu.  
Il ne sera pas nécessaire aux enfants d’avoir sur eux leur CNI pour la sortie Paris, je prendrai 
les copies avec moi. 

4. Attestations Gestes Qui Sauvent : 

Vous avez dû recevoir cette attestation par mail. Elles ont également été imprimées en mairie. 
Nous demandons à chaque participant de venir la signer de sa plus belle plume. 

5. Visite à l’assemblée Nationale : 
a. Préparation. Monsieur Merlin, journaliste au Républicain Lorrain souhaite 

couvrir cet évènement. Il nous rendra visite le mardi 24 mai, veille du départ. Il 
souhaite interroger les enfants sur ce qu’ils savent de l’Assemblée Nationale. 
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b. Rappel élections législatives 

Nous avons repris le dossier préparé l’an dernier concernant le parlement français et l’avons 
relu ensemble. Nous avons en amont expliqué le partage du département en 9 circonscription. 
La nôtre est la 8ème et notre député est monsieur Brahim HAMMOUCHE.   
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochain. Différents partis politiques 
présentent leurs candidats. 

6. Voyages à Paris – Questions : 
a. Horaires : RDV place de l ’église à 4h15. Un ramassage est fait à Angevillers. 

Ranguevaux vient à Neufchef – départ prévu à 4h30.  
Retour prévu vers 21h30 

b. Le petit-déjeuner est tiré du sac> prévoir des choses faciles à ouvrir et à 
manger, sera consommé lors de notre 1er arrêt 

c. Que mettre dans son sac ?  
➢ Son écharpe bien pliée ou roulée : Rappel une écharpe est aussi 

précieuse et à respecter comme un drapeau. C’est le symbole de la 
république et de fonction que l’on représente. 

➢ Une casquette pour se protéger du soleil sur le bateau mouche 
➢ Des mouchoirs  
➢ Son argent quelques euros pour rapporter un souvenir de Paris 
➢ Jeux, cartes, ou livres au cas où l’on s’ennuierait durant le 

voyage  
➢ Téléphone et/ou appareil photo  

 A noter que les accompagnants se déchargent de toute responsabilité 
en cas de perte, de vol ou de dégradation.  

➢ Le petit déjeuner 

 

7. 21 mai : 

Réouverture de la  GRAINOTHEQUE à laquelle s’ajoute le  TROC AUX SEMIS, afin d’échanger 
les excédents des plantations faites par des amateurs de jardinage. 

Ça se passe sur le parvis sur le parvis de la bibliothèque de Neufchef le samedi 21 mai dès 9 
heures. 

Comme l’an dernier, les enfants disponibles viendront mettre différentes graines en sachets. 

Si les parents ou grands-parents ont des graines ou des replans en trop, tout sera accepté 
avec bienveillance. Et apporter le jour même. 

Une petite collation sera offerte au cours de la matinée. 

8. Prochaines rencontres : 
Cf Ordre du Jour où tout est specifié 

- 7 juin : prochaine réunion du CME ou nous devrions recevoir la policière qui était 
souffrante ce jour. Nous poursuivrons le travail sur le Bien Vivre Ensemble. 
 

- La séance est levée à 17 h 45. Lilian nous a quitté à 17h30 car rdv médical. 


