
 
 
 

COMPTE RENDU DU CME DU 09 JUILLET 2021 
 
Présents : Lucie BOUVIER, Neela COMBETTE, Ethan GARNIER, Valentin GARNIER, Eloan LEDUC, Helena MAIA, 

Pauline MUNDT, Louis SIMON, Agnès VILLIEN adjointe, Pascale BILLON et Florence MOURET conseillères. 

Invité : Christian GUILLAUMET. 

Excusés : Chloé BEL MARRET, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Eléa CARPENTIER, Luna LEBON, Liana LEOURIER, 

Salomé MUNOZ-LEBEL, Laura PERRIER-SOTON. 

Absents : Mathéo CATTEAU 

Nous avons invité Romain TURCA, moniteur d’escalade + moniteur VTT agréé : 

 Autoentrepreneur, association « Goupil Aventure » 

 Intervient à Zig Zag 3T, Maclas dans le Pilat (trottinette de descente) 

 Encadrement VTT  

 Encadrement de stages vacances d’été pour les enfants 

 Travaille avec les collectivités dont MJC 

 Guidage en VTT, VTTAE (Réapprendre à faire du vélo, franchissement, descente) 

 Septembre cours de VTT le mercredi 

 Travaille avec les scolaires : savoir rouler à vélo (6 à 11 ans, circuler en ville ou près de chez soi), 

communication envers les automobilistes. À Roiffieux, l’école privée a fait appel à lui. 

Historique du projet pumptrack: Evocation du pumptrack avec Christophe Delord et Perrine Beaumel en 

septembre dans le cadre de la commission Chemins/gestion différenciée/forêt. 

Qu’est-ce qu’un pumptrack ?  

 Circuit en boucle fermée, enchaînement de bosses, sur différents revêtements, en vélo sans pédaler : 

en utilisant le relief ! 

 Sécurisé : fermé à la circulation 

 Ça va de l’utilisation de la draisienne au saut de bosses pour les plus âgés 

 Améliore la technique, la force, la cardio et l’équilibre 

Différents matériaux : 

 En terre comme à Roiffieux (le moins lucratif), mais nécessite un gros entretien, réservé aux  VTT. 

 Pumptrack en enrobé. Goudron ou béton + revêtement. Entretien quasi nul, balai entre les bosses. 

 Bois : modules, matériaux qui s’emboitent entre eux, démontables en hiver : maintenance. Il peut être 

installé à l’intérieur. 

Il en existe en Drôme, pas en Ardèche : Anneyron, Pont d’Isère… 

Romain nous propose des vidéos de BIKE SOLUTION avec plusieurs possibilités et exemples de pumptrack. 

Notre actuel parcours à bosses (créé par les premiers cme lors du mandat 2008/2014) : piste actuelle utilisée 

par des véhicules motorisés, elle s’est dégradée… n’est plus en adéquation avec une utilisation aux normes. 

(Au démarrage, elle fonctionnait très bien, mais dégradation). 

Le pumptrack ramène aussi du monde… touristes ! (La réputation des pumptrack se fait dans la région… et les 

jeunes se le disent, sites de référence). 

Evocation : importance  d’un point d’eau … de points d’ombre… aménagement paysager. 

 

 



Les entreprises font face aux demandes des mairies…. (Tous les services sont proposés : TP + agencements) 

Pour ne pas pédaler, le circuit est étudié. 

Agnès remercie les élus qui s’en vont : Helena et Louis ont fini leur mandat de 3 ans, Chloé a fait 2 ans, mais 

elle déménage, Salomé a fait 1 an, mais rentre en sixième et n’habite pas à Roiffieux. Agnès demande aux 

autres conseillers s’ils sont motivés pour continuer.  

Il y aura de nouvelles élections au mois d’octobre : en l’état actuel, il nous faut 4 nouveaux candidats à l’école 

privée et  2 à l’école publique. 

Approbation des deux précédents CR :  

 Celui du 29 mai 2021 

Contre : 0                         Abstention : 0                     Pour : 8 

 Celui du 19 juin 2021 

Contre : 0                         Abstention : 0                     Pour : 8 

 

Nous rappelons à tous qu’il serait sympathique d’aller arroser les plantations de la MAPA. 

Réfléchissons à notre Action Téléthon de décembre : jouets - déco de Noël - boissons chocolatées - ?? 

Retour sur la rencontre avec Karine Fombonne, sur la boucle chemin CME.  

Boîtes à idées des écoles relevées : 

 Installer une fontaine à vœux …. 

 Faire des abri bus 

Agnès lève la séance à 11h. 

Anniversaire de Pascale ! Nous chantons en son honneur ! 

Petit pot de fin d’année ….  

 

 

 

 


