
 Compte rendu du conseil municipal  
d’enfants du 9 avril 2011 

  
Présents : Cassandra CHARIER, Salomé EXBRAYAT, Coline FAURIE, Jade FOSSE, Alan GARNIER, 
Matthias HAMON, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT, Amélie MICHELAS, Tiffany NOSREE, Charlotte 
SOULIER, Sylvain VENTURI, membres du conseil municipal d'enfants. 
Claude JAMONAC, adjoint aux finances, affaires scolaires et environnement,  Christophe FAURIE, 
Françoise MICHAUD, Jocelyne AUBERT, conseillers municipaux. 
 
Excusé : Flavien CHAVANON 
 
Absents : Solal CHATAIGNER, Alexandre SERVE, Laurie FOREL, Thibault de OLIVEIRA. Alban DEGOT 
 
.Secrétaire de séance : Jocelyne AUBERT 
 
 
Ordre du jour : 
 - Approbation du compte rendu de la séance du 12 février 2011 
 - Boîtes à idées 
 - Compte-rendu de la visite au centre de tri de Portes-lès-Valence 
 - Compte-rendu de la réunion forêt 
 - Mini parcours à bosses  
 - Concours photos enfants 
 
 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 12 février 
 
12 votants  Pour : 7  contre : 0  abstentions : 5 
 
- Boîtes à idées  
 

Sel à la cantine : déjà demandée mais problème de santé. 
Organiser une fois par an une course d’orientation : relève plutôt du cadre scolaire 
Rajouter des circuits au parcours de santé : une réflexion est en cours pour l’aménagement de la 
forêt 

 
 
- Visite du centre de tri 
 
Les membres du CME prennent la parole à tour de rôle pour raconter la visite du centre de tri à ceux qui 
n’avaient pas pu y participer.  
 
  Visionnage d’un film présentant le site et expliquant son fonctionnement 
  Visite du site 
 
Claude JAMONAC distribue des plaquettes d’informations remises par les animatrices le jour de la visite. 
 
Monsieur le Maire Maurice BERCHU vient saluer les conseillers  du CME et les féliciter pour leur travail. 
 
Il les informe d’un projet de collecte des ordures différent : sur plusieurs emplacements de la commune il y 
aurait des bacs semi enterrés pour les ordures ménagères  (5m3). Quand le bac est aux deux tiers plein 
un système de télétransmission déclenche une demande d’intervention et un circuit de ramassage est 
organisé. Le camion ne passe donc qu’aux emplacements à vider et une fois plein va directement au 
centre de tri de St BARTHELEMY DE VALS.  
 
Pour inciter les habitants à faire un maximum de tri en amont la Communauté de Commune du Bassin 
d’ANNONAY travaille sur un projet de redevance incitative, puis organisera des réunions publiques 
d’informations. 
 



 
- Projet forêt 
 
Madame Françoise MICHAUD fait part au conseil de sa rencontre avec Mme Laure MILLET, professeur 
au lycée AGROTECH d’ANNONAY et sa classe de 1ère en section environnement et évolution du paysage 
et Monsieur Michel BARBE, habitant de ROIFFIEUX et historien à l’ARAM. 
 
Celui-ci les a accompagnés pour une visite commentée du village, puis leur a parlé de la forêt (petite 
surface au départ puis acquisitions par la mairie et dons de particuliers).  
 
Les élèves sont ensuite allés dans la forêt sur le parcours pédagogique avec Monsieur SAUZET de l’ONF. 
 
Les élèves vont travailler et viendront présenter leurs propositions pour l’aménagement de la forêt lors du 
prochain conseil du 25 mai 2011. 
 
Monsieur JAMONAC informe le conseil de différentes demandes concernant la forêt (courses 
d’orientation, tir à l’arc…) 
 
 
- Mini parcours à bosses et concours photos 
 
Les propositions seront étudiées lors de la réunion du prochain conseil. 
 
 
11h 30 : fin de la réunion 
 
 
 
 
 
 
   
   


