
Compte rendu de la réunion du conseil 
municipal d’enfants du 12 décembre 2009 

 
 
Présents :  Maurice Berchu, maire, Alain Maulard, adjoint aux affaires scolaires, Claude Jamonac 
adjoint aux finances, Christophe Faurie, Françoise Michaud, Jocelyne Aubert, conseillers municipaux, 
Cassandra Charrier, Killian Charrier, Flavien Chavanon, Benjamin Desglènes, Alban Degot, Salomé 
Exbrayat, Coline Faurie,  Amélie Michelas, Tiffany Nosree, Marie Pinet, Quentin Sitzia, Mathias 
Hamon, Cynthia Faurite, Charlotte Soulier et Sylvain Venturi membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Excusés : Laurie Forel. Alan Garnier, membres du conseil municipal d’enfants. 
 
Absents : Elodie Joubert, membres du conseil municipal d’enfants. 
 
Secrétaire de séance : Françoise Michaud 
 
Ordre du jour  
- Fonctionnement du conseil : 
 Approbation du compte-rendu de la 17 octobre 2009 
 Calendrier des réunions pour 2010 
-Projets : 
 Points sur les boîtes à idées 
 Définitions des projets pour 2010 
- Questions diverses : 
 Vœux du maire 
 
 
Maurice Berchu ouvre la séance et remercie l’équipe du CME pour son travail. 
 
Fonctionnement du conseil  
 
-Compte-rendu de la séance du 17 octobre 2009  
 
Jocelyne Aubert lit le compte-rendu de la séance précédente, il est adopté par 12 voix pour et 2 
abstentions. 
Les membres du CME sont invités à signer le cahier d’émargement pour attester de leur présence. 
 
-Calendrier des réunions pour 2010 
 
Jocelyne Aubert propose les dates du 30 janvier, 13 mars et 29 mai. 
 
Alain Maulard propose aux membres du CME de communiquer grâce à internet. Une adresse a été 
créée, demande est faite aux élus du CME d’envoyer un message à cette adresse afin d’être 
répertorié. 
Adresse internet :  cme.roiffieux@orange.fr 
 
Projets  
 
Rappel est fait en introduction par Françoise Michaud  sur les critères qui doivent permettre de 
sélectionner un projet : - l’intérêt général 

- la sécurité  
- la faisabilité 

 
Les membres du CME voteront pour soutenir ou refuser un projet. 
 
Retour sur les projets initiés en 2008/2009 
 
Christophe Faurie revient sur le projet de l’aménagement de la forêt : 
 
Projets forêt 
Nom sur les arbres 
Noms des sentiers 
Améliorer l’accès à la cabane des chasseurs 



Organisation des marches/randonnée 
Visite de la forêt (un dimanche matin) 
Cabane dans les arbres (observation, jeux…) 
Parcours de santé 
 
Idée de faire ensemble une visite de la partie de la forêt ouverte aux promenades. La date et le jour 
sont à fixer : un dimanche matin ou un mercredi après-midi. 
 
Christophe Faurie revient sur le collecteur à compost peu identifiable. 
 
Une commission est organisée, elle se donne mission de rendre plus visible et identifiable les 
collecteurs (collage de bandes vénilia). 
Elle se réunira les mercredis matins (dates à fixer). 
 
Françoise Michaud revient sur le logo qui s’efface sur les parcs à vélos. Le CME confirme sa volonté 
de voir cette marque apposée.  
Une étude sera faite auprès d’un imprimeur pour avoir des adhésifs plus durables (FMichaud s’en 
chargera). 
 
Alain Maulard revient sur l’idée d’une visite de l’ESAT qui ne peut avoir lieu qu’un mercredi après-midi 
ou une demi-journée pendant les vacances. Le CME est d’accord sur ce principe. Alain Maulard doit 
reprendre contact avec le cuisinier pour fixer une date en février. 
 
Autres projets 
 
Projets boîte à idées 
 
Arrosage plus fréquent des plantes et arbres 
Parking souterrain chauffé 
Plus de poubelles dans le village 
Plus de réunions du CME 
Un trottoir près de l’école privée 
Interdire les feux de déchets végétaux 
Protéger l’environnement 
Mettre des passages piétons et cyclables aux endroits dangereux 
Aménager des chemins piétonniers 
Réaliser un Skatepark 
Garderie entre 11h30 et 12H15 
Améliorer la sécurité au niveau du Bachas 
 
Questions diverses  
 
Les membres du CME sont invités à se rendre le vendredi 8 janvier, salle Félix, à 19H. pour les vœux 
du maire. 
 
 
Fin de la réunion  
 


