
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 vendredi 26 novembre 2021 

à 17h30 en Mairie de La Tour de Salvagny 

 

 

Président : Augustin REY   

Nombre de Conseillers en exercice le jour de la séance : 17 

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), 

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), 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 : Augustin OUAFKI (CM2 - E. Edmond GUION) 

Membres absents :  Benjamin FEUILLANT (CM1 - E. Edmond GUION) 

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

DUMAS. 

Membres excusés : Néant 

 

Augustin REY déclare la séance ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

✓ Romain LETTIERI est secrétaire de séance.  

 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

Afin de valider le compte-rendu de la séance du 13 novembre 2021, Edith BERNARD demande aux 

conseillers s’ils l’ont bien reçu. 

Compte tenu de leurs réponses négatives, il est rappelé que le compte-rendu envoyé par mail doit être 

donné aux membres du CME pour relecture. 

De la même manière, l’ordre du jour joint à la convocation pour la séance suivante du Conseil doit leur 

être fourni pour préparation. 

Nous remercions donc les parents de bien vouloir porter à la connaissance de leurs enfants les 

documents envoyés par Sofia. 
 

Organisation du 8 décembre 
 

 Présentation et choix de l’affiche pour le goûter des lumières. 

 Distribution et diffusion de l’affiche à partir du 2 décembre dans les 

commerces et par mail. 

 L’idée photo avec le drône est d’utiliser les lumignons après distribution et 

former le mot « CME ». Au pied du sapin à 18h30. 

 Après un tour de table, le gouter choisi sera composé de : 

o Chouquettes 

o Papillotes  

o Bonbons 

o Gâteaux maison pour ceux qui souhaitent en apporter 

o Chocolat chaud et boissons (jus de fruit, oasis, coca, eau…) 

 



RDV sous la halle vers 17h30 pour la mise en place et le rôle des uns et des autres lors de la 

manifestation. 

 

Ajout par rapport à la séance : 

 

Les membres du CME sont informés ce jour 3 décembre 2021 de la modification concernant le goûter 

des Lumières le 8 décembre. 

En effet, compte tenu des nouvelles conditions sanitaires, la manifestation est maintenue mais se 

tiendra sans le goûter. 

Seuls les lumignons et des papillotes, à manger chez soi, seront offerts aux enfants. 

La photo avec le drône est maintenue. 

Nous demandons à tous les participants de bien vouloir porter un masque pendant toute la durée de la 

manifestation. 

 

Retour sur les Bicœurs du 18 décembre 

 

Edith BERNARD informe les conseillers que la communication pour cette manifestation sera faite via les 

directrices des écoles. Les membres du CME pourront tout de même inviter les parents, grands-parents, 

et les amis. 

 

Présentation des projets 

 

Reporté à la prochaine séance en janvier. 

 

 

Questions diverses 

 

Edith BERNARD propose aux membres du CME actuel, de remettre les médailles aux conseillers du CME  

2019-2020 à la fin de la séance prochaine et partager une galette tous ensemble. 

 

La séance du conseil est levée à 18h35. 

 


