
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

CDu mardi 12 janvier 2021 à 16h15 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Goûter. 

• Appel et émargement. 

• 8 mai. 

• 21 mai. 

• Bien vivre ensemble. 

• Voyage à Paris. 

• Prochaines réunions. 

 

1. Goûter offert : 

Le goûter du jour est offert aux enfants par Marilyne. 

2. Appel + émargement : 

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

3. 08 mai : 

La cérémonie du 08 mai pour la commémoration de l’armistice de 1945 aura lieu le dimanche 
08 mai au monument aux morts, à 10h30. 

Pour rappel en voici le programme : 

• Discours et dépôt de gerbe. 

• Dépôt de Flammes de la mémoire par les enfants. 

• Minute de silence. 

• Sonnerie aux Morts. 

• Hymne national. 

• Discours et dépôt de gerbe au Café de la Renaissance - Rue du Conroy. 

• Vin d'honneur à la Salle Polyvalente Fortuné Debon. 
 

Un petit rappel sur ce que représente la commémoration du 8 mai 1945 : Le 8 mai 
1945, l’Allemagne reconnaît sa défaite à Berlin et dépose les armes, ce qui signe la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. C’est même dans un premier temps le 7 mai 1945, à Reims, que les 
Allemands se sont rendus. 

Rendez-vous à toutes et tous ceux qui le désirent à 10h 15, place de l’église. N’oubliez pas vos 
écharpes, car c’est une cérémonie officielle. 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

du mardi 26 avril 2022 à 16h15 



4. 21 mai : 

La GRAINOTHEQUE constitue un « héritage » des CME précédents, nous ne voulons pas 
qu’elle tombe dans l’oubli, par conséquent, nous la perpétuons tout en la complétant d’un 
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 apporté le jour même. 

 

5. Bien vivre ensemble : 

Un petit livret « BIEN VIVRE ENSEMBLE » reprenant les règles de politesse et de civilité est 
distribué à chaque enfant, nous en commençons la lecture, et commentons quelques pages. 

Les enfants sont conscients de la nécessité de devoir agir et parler avec respect. 

Nous souhaitons de tout cœur que cette lecture sera bénéfique et que nos réunions en seront 
plus agréables.  

6. Voyage à Paris : 

La date du 25 mai est retenue pour ce voyage avec visite de l’Assemblée Nationale. 

- Départ très tôt le matin : probablement vers 5h place de l’église 
- Collation/petit déjeuner tiré du sac donc à fournir par vous-même lors de l’arrêt 

obligatoire pour le chauffeur. 
- arrivée prévue à Paris vers 9h45 
- 10h promenade d’1h30 en bateau-mouche pour découvrir les principaux monuments 
- Temps libre à la tour Eiffel  
- 12h Repas au restaurant le bistrot parisien près de la tour Eiffel 
- 13h45 départ en bus vers l’Assemblée Nationale – la visite est prévue à 14h40 mais il 

faut y être vers 14h10 pour passer les contrôles 
- 16h30 fin de la visite - Collation/ goûter offert avant de reprendre le bus   
- 18h30 arrêt e cours de route / repas du soir casse-croûte/ chips boisson offert 
- 21h heure approximative du retour 

Bien entendu, toutes les précisions vous seront apportées dès que nous les auront. 

Nous partons avec les CME de Ranguevaux et d’Angevillers. Monsieur le député Brahim 
HAMMOUCHE, prend en charge le bus – capacité 50 places. 

Nous devons fournir la liste exacte des participants dès que possible. 

Nous serons 5 accompagnateurs de Neufchef. Nous nous répartirons les enfants afin d’avoir 
« l’œil sur eux ». 



Vous pourrez leur donner un peu d’argent pour le souvenir. Tout objet tel qu’appareil photo 
ou autre sera de leur responsabilité. 

Merci de me fournir la carte d’identité originale pour copie car la liste doit être conforme à la 
lettre près aux pièces d’identité. Je prendrai les copies sur moi pour le voyage. 

N’hésitez pas à me solliciter pour toute interrogation que vous auriez. 

7. Prochaines réunions : 

 

• 10 mai : visite de notre policière municipale. 

• 24 mai : veille du départ, mise au point des derniers préparatifs avec les parents. 

La séance est levée à 17 h 45. 


