
                COMPTE RENDU DU CME DU 02 AVRIL 2022 
 

Présents : Mélina ARNAUD, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Lucie BOUVIER, Neela COMBETTE ,  Nathan DELATTRE, 
Valentin GARNIER, Liana LEOURIER, Loïs SASSOLAS,  Agnès VILLIEN adjointe, Perrine BEAUMEL adjointe, 
Pascale BILLON conseillère.   
 

Excusés : Eddy ARNAUD, Mathéo CATTEAU, Margaux CHABERT, Ethan GARNIER, Eloan LEDUC, Jules 
MANTELIN, Pauline MUNDT, Lina PEREZ, Elisa REYNAUD, Florence MOURET.   
 

Absent : Eliott CHAMPAUZAS MAS 
 
Approbation du compte rendu du 5 février 2022                 
Lecture faite par Lucie  
                          Vote        Contre : 0          Abstention : 0       Pour : 0 
Nous reparlons de l’opération brioches : les enfants pourraient être présents à la sortie des écoles le vendredi 
soir et les plus grands sur une tournée du samedi matin. Les gains sont versés à l’ADAPEI 07. 
 

La boucle du CME :               
Les nouveaux réfocaliens nous interrogent souvent sur les cheminements de Roiffieux, à savoir s’ils sont 
roulants, pratiques avec une poussette.         
Perrine nous parle des réalisations envisageables cette année suite au vote du budget dans 15 jours :                                                                                                                                                                            
   - La table d’orientation à la Madone, en interne peut-être les chaises longues pour admirer nos montagnes.                                                                                                                                                                    
   - Pour utiliser les murs dans le village, nous devons demander l’autorisation aux différents propriétaires : on 
peut imaginer un mur d’ombres grâce à un projecteur à détecteur de présence ; une fresque chemin de la 
Madone.                                                                                                                  
      - Nous allons travailler sur le chemin des écoliers, le rendre plus roulant et mettre un plateau ralentisseur 
rue des tilleuls.     
Le maire et les adjoints sont allés à Sols Vallée découvrir ce qui se fait en matière de revêtements de route, de 
sentiers (des dessins peuvent être incrustés dans les bétons).         
M. Guicheteau, (habitant de Roiffieux, qui travaille chez Julien & Associés, géomètres experts) veut bien nous 
accompagner sur le projet. Le chemin des Freisses que l’on souhaite très praticable et ludique sera entrepris 
lorsque la construction des nouvelles habitations sera terminée. 
 

Retour sur la sortie en forêt avec Julien PETIT, technicien ONF, résumé du futur écho réfocalien :       
Dans un premier temps, il nous a proposé un diaporama, afin de reconnaître les différentes empreintes des 
animaux vivant près de chez nous. Nous avons pu également soupeser des bois de cerf et de chevreuil.                                                                                                                                           
Dans un deuxième temps, nous sommes partis en randonnée sur une boucle passant par la Planche. Nous 
avons appris : - comment calculer l’âge d’un arbre, - quelles essences peuplent notre forêt,        - comment 
reconnaître le douglas, - nous avons découvert la mare aménagée pour préserver la faune, la flore et  qui 
permet aux animaux de s’abreuver.   Dans le ruisseau de l’Eure à la Planche, nous avons observé les  habitants 
aquatiques. Plus loin, Julien nous a expliqué le cycle de l’arbre et a répondu à toutes nos questions.                                                  
Pour finir ce bel après-midi, nous nous sommes posés pour goûter et avons construit quelques cabanes. 
 

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

Prochains rendez-vous :                                                                                                      
Le 8 mai pour la cérémonie, 10h15 place du Vivarais. Lucie, Valentin, Ilona sont volontaires pour lire. Nous 
demanderons à Ethan et Eloan  qui s’étaient proposés. Neela, Liana s’occuperont des fleurs.     
 Le 18 mai à 15h30, plantations à la Mapa : ceux qui peuvent, amènent un plant de leur jardin.        
Le 11 juin à la place du conseil nous participerons peut-être à une matinée éco citoyenne. Les jeunes élus sont 
tous partants. Tout reste  à définir. 
Perrine présente les dessins pour la bibliothèque, deux superbes affiches que nous allons installer. 
 

Tour de table :                                                                                                                                                  
Lucie nous réitère sa demande d’éclairage sur la route de l’arrêt de bus à Fély jusque Malbati, déplacement 
piétons très dangereux.                                                                                                                                                           
Nathan et Liana nous reparlent d’un manque de lampadaire rue de la poste dans un virage dangereux et 
espèrent la fin  rapide des travaux, ils sont souvent gênés pour rentrer chez eux. 
 

Fin de  la séance à 11h30. 


