
                COMPTE RENDU DU CME DU 05 FEVRIER 2022 
 

Présents : Lucie BOUVIER, Nathan DELATTRE,  Ethan GARNIER, Valentin GARNIER, Eloan LEDUC,               Liana 

LEOURIER, Jules MANTELIN, Pauline MUNDT, Agnès VILLIEN adjointe, Pascale BILLON conseillère, Christian 

GUILLAUMET invité. 

Excusés : Eddy ARNAUD, Mélina ARNAUD, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Margaux CHAMBERT,             Neela 

COMBETTE, Lina PEREZ, Elisa REYNAUD, Loïs SASSOLAS, Florence MOURET conseillère. 

Absents : Mathéo CATTEAU, Eliott CHAMPAUZAS-MAS. 

La covid est encore bien présente dans notre vie quotidienne ; nous souhaitons un prompt rétablissement à 

tous ceux qui sont touchés. 

 

Approbation du compte rendu du 8 janvier 2022.  
Lucie, Valentin et Ethan en font la lecture.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Valentin demande où en sont les dessins pour la bibliothèque. Perrine BEAUMEL, adjointe à la communication, 
s’en occupe et nous prépare une présentation pour le conseil du mois d’avril.           
 CCAS : Seriez-vous favorable à participer à l’opération Brioches au mois d’octobre ? Comment s’organiser ? 
Merci de réfléchir à cette action. Tout le monde a vu le bulletin municipal, les articles concernant les déposes 
minute, les écoles, le cme… Ils n’ont pas regardé la vidéo des vœux.  
Vote                 Contre : 0    Abstention : 0    Pour : 8 

La boucle du CME 
Aujourd’hui, il s’agit de faire une liste de toutes les idées d’agréments imaginables sur ce parcours :                             
- Utiliser Ruffiòc comme signalétique, soit au sol, soit sur des panneaux. Il est déjà utilisé sur nos points 
d’apport, même si les gens continuent à déposer leurs déchets à côté des containers !! Bien signaler en mairie 
quand ces derniers sont pleins.                                                                                               
- Le thème du parcours pourrait être le jeu. On relie les points d’intérêt des enfants, city stade, parcours à 
bosses, écoles, parc des trappes.                                                                                 
- Rue des Freisses : installer un plan de la boucle sur un panneau qui annonce le kilométrage, la difficulté, 
piétons ou vélos. Niveler le terrain pour que les poussettes puissent passer. Incruster dans le sol des jeux, 
marelle, alphabet, serpent, saut en longueur…           
- Dans le village : mettre des messages dans des bouteilles ou des petits coffres, des énigmes. Organiser des 
jeux deux/trois fois dans l’année.  Mettre des indices pour retrouver des dessins, des objets, que l’on peut 
prendre en photo.                                                         
 - Raidillon : dessiner une échelle au sol pour monter, végétaliser. Dessins sur le mur. Partir avec une liste de 
choses à trouver et récompenses à l’arrivée chez les commerçants.            
 - Rue des Mûres : puzzle mouvant (prendre en photo si réussi), puissance quatre géant, échiquier, jeu des 
chevaux.  On pourrait prendre les jetons en mairie pour ne pas se les faire voler.                                                                                                                                                             
- Chemin des écoliers : refaire le sol, cacher des galets (atelier pour les peindre), trouver le code d’un coffre, 
possibilité de faire un dessin sur un grand tableau. Rue des tilleuls, mettre un plateau pour traverser la route, 
un parcours de combattants, des plots, une poutre, cerceaux fixes.                                
 - A la Garde : un panneau pour se prendre en photo (comme au festival du cinéma), des balançoires, 
tourniquet, araignée…                                                                                                                                             
 - Route de la Garde : cheminement piétons avec des ruffiòc.                                                                                                
- Madone : chaises longues, table d’orientation pour reconnaitre les montagnes, boîte à livres. Chasse aux 
œufs organisée par le cme.                                                                                                                 
 - Chemin du coteau : une belle fresque sur le mur de droite, un trompe l’œil.                                            
- Montée des Mûres : faire des faux escaliers, une corde de rappel.     
 - City stade : une vieille fontaine, robinet ancien comme dans beaucoup de parcs, une boîte à livres pour les 
enfants près des bancs, des jets d’eau (cordeliers), faire des jeux à thèmes régulièrement. Réfléchir aux 
alentours de la mapa, aux commerces, à l’éclairage.                                                                                           
Combien cela va-t-il coûter ? Combien de temps pour le faire ? Il faut beaucoup de patience. Le city stade a été 
imaginé de longues années avant d’être concret. 



 

Sortie en forêt : Une attestation est à remplir par les parents et à nous retourner obligatoirement pour la 

sortie en forêt du 23 mars prochain. Merci de réfléchir aux questions à poser à M. PETIT. 

Pas de boites à idées 

Notion de patrimoine : l’héritage d’une collectivité, d’un département, d’une région, d’un pays.      
 Un échange riche se fait autour du sujet.                                                                                                           
On entend parler de Roiffieux au VIIIe siècle, c’était Rufiacum un lieu qui appartenait à un certain Rufus. 
L’église aurait été construite au XIIè siècle, mais à partir de 1850, il y a eu plusieurs campagnes de travaux. Son 
clocher est octogonal et renferme trois cloches (1739, 1843, 1852).                                       
 La construction du château de Brogieux date de 1377 ; en 1783, les frères Montgolfier y font un vol d’essai 
d’un ballon à air chaud. Le bachas, lavoir du village est en place depuis 1878. Une maison forte existait en haut 
de la rue des mûres. Le château de la Garde est construit en 1914. On trouve encore sur Roiffieux d’autres 
grandes demeures : la maison de la famille de Missolz à Anty, le château de Japperenard, les Gaudras, le 
château de Beaumarais. Certaines rues du village sont très pittoresques. La Madone, notre dame de la garde 
surplombe le tout,  reconnaissance pour la guerre franco-allemande de 1870. La Roche Péréandre est un 
monolithe qui se trouve à la limite de Vernosc les Annonay. Plusieurs hameaux se rattachent à Roiffieux.                                                                             
Il y a deux siècles, les réfocaliens vivaient essentiellement de l’agriculture et 35% sont des valets et servantes 
qui travaillent chez les grands propriétaires.                                                                                                
 Au XXè siècle, les tanneries, les papeteries d’Annonay emploient de nombreux ouvriers.                                                                                                                                                                    
Les entreprises de Roiffieux : les salaisons de l’Ardèche (1947), l’ESAT (1978). On y trouve aussi des 
commerces, des personnels de santé et un riche tissu associatif.                                                     
Roiffieux s’étend sur 19,52 km2, soit 40,5% de forêt, 36% de zones agricoles, 8,5% de prairies 4,6% de terres et 
10,4% de zones urbanisées. L’altitude la plus basse est à 240m, la plus haute 957m.                                             
Les spécialités d’ici : la pomme de terre, la châtaigne, le saucisson, le fromage, les champignons.     
La montgolfière fait partie  de notre décor. 
 

Tour de table      

Pauline : lampadaire à réparer à Pêchemorel                                                                                                                 
Eloan : aux Cèdres, un lampadaire ne marche pas                                                                                                   
 Jules : il y a des masques sur le parking de l’école, on ne voit pas tous les quartiers sur la photo du bulletin                                                                                                                                                                   
Valentin : il y a moins de voiture à l’école publique                                                                                                 
Liana : rue de la poste, un virage n’est pas assez éclairé. 
 

La séance est levée à 11h35. 


