
Compte rendu du 

C o n s e i l  M u n i c i p a l  d ’ E n f a n t s  

Séance publique du samedi 13 novembre 2021 

à 10h00 en Mairie de La Tour de Salvagny 

 

 

Président : Augustin REY   

Nombre de Conseillers en exercice le jour de la séance : 19 

Membres présents à la séance : Augustin REY (CM2 - E. Edmond GUION), Robin GAGELIN (CM2 - E. 

Edmond GUION), Valentin DORMOY (CM1 - N.D. CHARMILLES), Paul SAUMUR (CM2 - E. Edmond 

GUION), Hugo BROTTES-SOVY (CM2 - E. Edmond GUION), Maxime LAMY (CM2 - E. Edmond GUION), 

Augustin OUAFKI (CM2 - E. Edmond GUION), Yacine JELLIBI (CM2 - E. Edmond GUION), Edouard 

CHAUSSET (CM2 - E. Edmond GUION), Marie LOPEZ (CM2 - E. Edmond GUION), Axelle CRISTINA-

BLANCHON (CM2 - E. Edmond GUION), Romain LETTIERI (CM1 - E. Edmond GUION), Charlotte 

BARRALON (CM2 - E. Edmond GUION), Benjamin FEUILLANT (CM1 - E. Edmond GUION), Rosalie 

DOLIGEZ (CM1 - N.D. CHARMILLES), Loukas PLASENCIA (CM1 - N.D. CHARMILLES), Clémence 

GANNE (CM2 - N.D. CHARMILLES), Elise LUBRANO (CM2 - N.D. CHARMILLES), Victoria TOMAS (N.D. 

CHARMILLES). 
 

Membres excusés : Néant 

Adjointes et Conseillères présentes : Edith BERNARD, Eric TOURNAIRE, Odile CHASSIGNOL. 

Membres excusés : Sandy DUMAS  
 

Edith BERNARD et Augustin REY déclarent la séance ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

✓ Eric TOURNAIRE est secrétaire de séance.  
 

Calendrier dates prochains conseil 
 

Le jour et créneau choisi pour la séance du CME est le vendredi et les dates retenues pour les séances 

prochaines sont : 

 

 26 novembre 

 14 janvier 

 04 février  

 04 mars 

 08 avril 

 06 mai 

 10 juin 

 

Un lien Google Group sera créé par Éric TOURNAIRE pour toute l’équipe CME 2021-2023 avec une seule 

adresse mail afin de faciliter les envois et la communication. 

 

Projets des enfants Mandat 2021-2023 

 

Edith BERNARD demande aux conseillers d’apporter les affiches de campagne à la prochaine séance pour 

lister les projets et ensuite discuter des idées à travailler pendant ce mandat.  

 

Jeu concours des commerçants le 13 novembre 

 

Vous avez été convié(e)s à effectuer le tirage au sort du Jeu Concours des Commerçants ce samedi 13 

novembre.  

 

Edith demande aux conseillers de porter le badge d’identité à cette occasion et à chaque évènement 

auquel vous êtes convié.  

 

 

 

 



 

 

Animation mercredi 8 décembre à 18h00 

 

Éric TOURNAIRE propose aux conseillers de préparer cette année une petite animation pour le 8 

décembre.  L’heure retenue est 18h00.  

 Edouard CHAUSSET propose son drone pour la photo du groupe et demande de prévoir un 

téléphone pour prendre la photo. 

 

 Un Bonnet de Noël est conseillé en dresscode. 

 

 Prévoir une petite affiche pour faire la publicité auprès des écoles et inviter les enfants :  

Edith demande, pour la prochaine séance, de présenter un modèle d’affiche afin de faire un choix 

et ensuite le travailler avec Emmanuelle SARDA, responsable de communication à la mairie.  

 

Les conseillers intéressés pour préparer les affiches sont :  

✓ 1er groupe : (avec Odile CHASSIGNOL) Marie, Axelle, Elise et Charlotte 

✓ 2ème groupe : (avec Eric) Loukas, Benjamin, Paul et Rosalie 

 

 

Diverses 

 

Anne-Marie CHAFFRINGEON, Adjointe à la Vie Associative, vient présenter au CME le projet : 

 « La parade de Noël des « ByCœurs » prévu le samedi 18 décembre à 14h sous la halle et qui a fait 

l’unanimité. 

C’est un évènement pour venir en aide aux enfants en difficulté en faisant une collecte des jouets.  Ses 

motards seront déguisés le jour-J et proposent aux enfants et familles à venir déposer un jouet sous le 

sapin. 

Les membres du CME sont invités à venir ce jour avec leur bonnet de noël si possible et notamment sont 

invités à faire passer l’information autour d’eux avec l’aide des flyers distribués ce jour.   

Tout le monde est le bienvenu à cette manifestation (famille et amis) ! 

 

 

 


