
 
 

 COMPTE RENDU DU CME DU 16 OCTOBRE 2021 
   

Présents : Eddy ARNAUD, Mélina ARNAUD, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Lucie BOUVIER, Mathéo CATTEAU, 

Margaux CHABERT, Eliott CHAMPAUZAS MAS, Neela COMBETTE, Nathan DELATTRE, Ethan GARNIER, Valentin 

GARNIER, Eloan LEDUC, Liana LEOURIER, Jules MANTELIN, Pauline MUNDT, Lina PEREZ, Elisa REYNAUD, Loïs 

SASSOLAS, Christophe DELORD maire de Roiffieux, Agnès VILLIEN adjointe, Pascale BILLON conseillère, 

Géraldine Royer et Perrine VILLIEN pour la presse. 

Excusée : Florence MOURET 

Agnès félicite les nouveaux élus et remercient tous les conseillers d’avoir choisi de travailler ensemble pour notre 

village. 

Christophe DELORD se présente, parle de son choix d’être maire. Le CME existe depuis 2008, 18 élus, issus de nos 

deux écoles, dynamiques, porte-parole des camarades de classes, des copains d’associations, de leur quartier, qui 

ont envie de faire et de construire pour les autres. Cette année nous avons la parité. Différentes actions sont 

menées et par mandat, un plus gros projet qui demande plus d’argent aboutira. Sur le dernier mandat, il s’agissait 

du city stade, très prisé depuis sa création. Les enfants rencontreront quelques frustrations, tous les souhaits ne 

sont pas réalisables. «D’ores et déjà un grand merci à tous pour votre investissement pour le village !  Bonnes 

idées et bons projets !» 

Chaque élu se présente et dit pourquoi il a eu envie d’être au CME. N’hésitez pas à apporter vos idées et celles de 

vos copains. 

Agnès explique le déroulement d’une séance avec l’approbation du compte rendu du conseil précédent : « votes 

Contre, Abstention, Pour ». Lucie et Valentin nous font la lecture des points importants abordés. Nous avions 

invité Romain TURCA pour échanger au sujet d’un pumptrack afin de rénover notre terrain à bosses, bien abimé 

par de mauvaises utilisations. Ce sera notre gros projet. Chaque élu actuel est ravi et apporte ses envies : un point 

d’eau, un coin pique-nique, des balançoires, des arbres, peut-être faire une zone pour les plus petits, des 

panneaux d’interdiction, d’utilisation, des poubelles de tri pour les déchets… c’est un échange très riche. 

Contre : 0             Abstention : 12            Pour : 6 

Un calendrier est distribué. Nous espérons que cette année se déroulera sans annulation et que nous pourrons 

travailler sereinement. Nous voyons ensemble le programme de l’année : 

- A l’unanimité, les enfants souhaitent participer à l’après-midi écocitoyen qui aura lieu pendant les vacances de 

la Toussaint le 3 novembre  de 14h à 17h. Si les parents sont d’accord rendez-vous à la mairie. Ce temps est 

ouvert à tout le monde : si d’autres enfants veulent participer, accompagnés de leurs parents, ils seront les 

bienvenus. 

- La cérémonie du 11 novembre : rendez-vous place du Vivarais vers 10h20 pour un défilé jusqu’au cimetière. 

Ilona, Pauline, Lina et Valentin se portent volontaires pour lire le texte de l’UFAC. Pour le 8 mai 2022, Ethan, Lina, 

Eloan et Mathéo feront la lecture. Nous confirmerons avec les parents. Neela et Eliott déposeront les fleurs au 

monument. 

- Plantations à la MAPA : deux fois par an, en novembre et en mai, nous allons planter quelques fleurs à la 

résidence des personnes âgées. Le 24 novembre rendez-vous à 15h30 dans le parc de la MAPA, en dessous du 

city stade. Nous mettrons quelques pensées et nous partagerons le goûter si le temps le permet. 

- Le Téléthon est une manifestation nationale qui permet de récolter des fonds pour soigner les maladies 

génétiques. A l’unanimité, les enfants sont d’accord de repartir sur le même principe qu’il y a deux ans : vente de 

leurs jouets inutilisés en bon état, ainsi que des décorations de Noël. Chacun est invité à réfléchir à l’amélioration 

de ce stand. Une réunion à ce sujet à lieu le 20/10. Le téléthon aura lieu le dimanche 5 décembre. 

- Au mois de mars, nous ferons une visite sur le village, commerçant ou fermier, à définir. 

 



Nous avons deux autres projets en cours :  

Le sentier du CME que nous ferons ensemble l’après-midi écocitoyen. Il s’agit de réfléchir comment aménager ce 

cheminement de façon à donner envie aux réfocaliens et aux autres de venir le sillonner. Quelques idées sont 

émises : chasse aux trésors/peintures de notre mascotte Ruffiòc sur certains murs, un peu cachée ou en 

statues/un concours, celui qui ramassera le plus de galets Ruffiòc/des énigmes/cacher des personnages de 

dessins animés/une tyrolienne, un pont particulier, des chaises longues, faire une variante pour PMR et 

poussettes, points d’eau, toilettes. 

Des dessins pour la bibliothèque : en accord avec Chrystelle, notre bibliothécaire, réfléchissons comment indiquer 

le coin des ados et celui des enfants. Ilona, Lucie, Lina, Ethan, Pauline, Loïs s’occuperont d’illustrer le coin ados, 

les autres élus penseront aux plus jeunes. 

Nous en reparlerons le 27/10 lors de notre prochain conseil. 

Boîtes à idées : Eliott et Elisa ramassera les idées de leurs camarades à l’école publique pour les deux prochains 

conseils. Nathan, Mélina, Valentin et Ethan pour l’école privée. Pour le reste de l’année, Margaux, Liana et Jules à 

l’école publique et Lina, Lucie, Ilona et Loïs à l’école privée. 

Tour de table : 

Un lampadaire au tennis ne fonctionne pas 

Sur le parking des termes, une place de parking est gênée par des arbustes, des buissons empêchent la visibilité 

au stop 

Un lampadaire ne fonctionne plus à l’école privée 

Un banc est cassé à la garde 

Un nouveau système de tri a été mis en place depuis le 4 octobre, notre poubelle ménagère devient ultra légère. 

Comment est fait le tri dans vos écoles ? Où jetez-vous vos déchets ? Constatons. 

Photo pour la presse 

La séance est levée à 11h35 

 

 

 


