
 Compte rendu du CME du 10 Novembre  2018  
  

Présents : Gabriel ARCHIER, Louis BEL-MARET, Bénédicte BURDIN-SOLANO, Lyla CARPENTIER,      Soline CHAZOT, 

Lili-Louise HEYRAUD, Mathilde JULIAT, Melvin JURY, Noa LEDUC, Helena MAIA,     Idris MOREL, Lucie PINET, Louis 

SIMON, Mahé VALLON, Jocelyne AUBERT adjointe, Agnès VILLIEN conseillère et Christian GUILLAUMET.  

Excusées : Liselote FIEF, Marie GENEY BOURGUIGNON et Anne-Marie BARDY. 

Lecture du compte rendu du CME du 13 octobre 2018 par les enfants. 

Approbation de ce dernier : Contre : 0    Abstention : 0   Pour : 14 
 

Lecture du texte pour la cérémonie du 11 novembre par les quatre conseillers volontaires :       Héléna, Louis, Noa, 

Mahé. 

 Bénédicte et Lili-Louise porteront les fleurs. 
 

Petit retour sur la visite de Madame Virginie FERRAND. Les enfants ont beaucoup apprécié l’échange. Comme le 

projet du city-stade est supérieur à 25 000 euros, il est obligatoire de faire un appel d’offre en marché public. Les 

entreprises intéressées doivent remplir un dossier avec un cahier des charges bien précis et leur offre de prix à 

rendre pour le 8 novembre. Ces différents documents seront ouverts lundi 12 novembre en commission 

d’ouverture des plis avec le maître d’œuvre, le maire et les adjoints.il est attribué 60 points pour la technique et 

40 points pour le coût. L’entreprise ayant la meilleure note sera retenue. 
 

Nous irons mercredi 14 novembre à 15 heures planter des pensées à la MAPA. 

Le 28 novembre de 14h30 à 17h00, nous ferons des activités manuelles (pliage, collage…) autour de Noël avec les 

résidents de la MAPA et partagerons le goûter.                                                                 

Choix des sujets à fabriquer : les étoiles en papier/carton, les figurines en graines et des petits pères Noël. 
 

Il n’y a rien dans les boîtes à idées. 
 

Distribution du livret « A la découverte de ta commune ». Les enfants sont invités à le parcourir pour le conseil du 

8décembre 2018. 
 

 Tour de table :    

Mahé : Pourquoi ne pas faire un parking à bosses ou des jeux à Fély ? Il n’y a qu’une table de ping-pong et le 

terrain où les enfants faisaient du vélo est privé.                                                                     

Louis B. : refaire le terrain à bosses de la Garde.             

Helena : souhaite un distributeur à Roiffieux. Jocelyne lui répond que cette demande est faite depuis des années 

par les adultes. L’étude a déjà été réalisée. C’est impossible, car bien trop cher. De plus nous habitons à côté 

d’Annonay ; les banques, aujourd’hui, ont tendance à supprimer les distributeurs. Voir ce qui pourrait être fait 

avec les commerçants en matière de distribution d’argent.                              

Lily-Louise : Quand et où aura lieu le fougot ?                                   

Lyla : Il y a des tags sur les bancs aux Termes, au bureau de tabac, au foot…                                               

Jocelyne rappelle que les gros mots et les insultes sont interdits à la cantine et qu’il y aura des sanctions.     

Gabriel : au foot, il y a des problèmes avec les projecteurs qui s’éteignent. Jocelyne informe que 

Claude Jamonac adjoint aux associations se déplace de très nombreuses fois pour ce problème. Les projecteurs 

vont être remplacés par des leds, plus économiques et mieux éclairantes. La commande est passée depuis le mois 

de juin, le fournisseur est dans l’attente du matériel. C’est une question de patience.             

Lily : le bus venant de Saint-Alban est souvent en retard pour le collège. Il faut en parler aux parents. 

Lucie : A quand la fibre ? Les derniers travaux sont en cours. Jocelyne nous enverra le site à consulter. 

 

Fin de séance : 11h30.  

 
 


