
 
 

 COMPTE RENDU DU CME DU 27 NOVEMBRE 2021 
   

Présents : Mélina ARNAUD, Lucie Bouvier, Margaux CHABERT, Eliott CHAMPAUZAS MAS, Neela COMBETTE,  

Nathan DELATTRE, Ethan GARNIER, Valentin GARNIER, Eloan LEDUC, Liana LEOURIER, Elisa REYNAUD, Agnès 

VILLIEN Adjointe et Pascale BILLON conseillère. 

Excusés : Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Mathéo CATTEAU, Jules MANTELIN, Pauline MUNDT, Lina PEREZ, Loïs 

SASSOLAS. 

Absent : Eddy ARNAUD 

Approbation du compte rendu du 16 octobre 2021, lecture par Valentin et Lucie.           

                           Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 

L’après-midi écocitoyen : les élus ont apprécié de participer à cette manifestation. La boucle du cme que nous 

avons sillonnée n’avait pas trop de déchets. C’est l’occasion de tracer, à nouveau sur un plan, le parcours 

choisi par le cme. Il s’agit de continuer à réfléchir à son aménagement, améliorer sa pratique pour attirer les 

promeneurs ?  Nous attendons vos idées à ce sujet.                                                                 

 A Roiffieux, comment trie-t-on ? Depuis le 4 octobre dernier, notre poubelle ménagère devrait rester quasi 

vide, le conteneur jaune peut recevoir de nombreux déchets supplémentaires, ainsi que celui des verres : 

distribution du document avec la liste des produits à trier. Que fait-on des épluchures de légumes ? Cela va au 

compost pour s’en servir comme engrais dans le jardin. Les végétors, poubelles spéciales compost initiés par le 

cme ont été enlevés parce que les gens y jetaient n’importe quoi. Les déchets à côté des poubelles sont 

insupportables. Ne pas hésiter à prévenir la mairie si les conteneurs sont pleins. Comment le tri se fait-il à 

l’école ? A l’école Saint Joseph, le tri est fait, les déchets sont jetés dans les différents conteneurs. A l’école 

publique, les élus aimeraient mettre en place différentes poubelles pour faire le tri correctement. Nous allons 

étudier la question. Chacun est invité à penser à son action par rapport au tri, pour soi, avec ses amis, avec sa 

famille, à la maison ou ailleurs. Les piles peuvent être ramenées à la pharmacie, récoltées pour le Téléthon. 

La cérémonie du 11 novembre : les enfants ont apprécié cette commémoration. Ils soulignent l’importance de 

porter le masque, nous étions nombreux. 

La MAPA : nous avons planté quelques pensées mercredi 24/11 après avoir nettoyé les carrés de jardin. Les 

résidents ne nous ont pas rejoints dans le parc, le contexte sanitaire n’étant toujours pas bon. Les élus veulent 

continuer ces actions en novembre et en mai. Ethan est allé arroser en été les plantations, c’est l’occasion 

d’échanger avec nos ainés. Que fait-on pour eux pour Noël ? Avant la covid, nous allions passer un après-midi 

de début décembre pour fabriquer ensemble  quelques objets pour les fêtes. Après discussion animée, il est 

suggéré que chacun fasse un bricolage ou une carte ou un dessin. Les enfants des écoles peuvent y participer. 

Vous pouvez rapporter vos œuvres le jour du Téléthon ou les déposer en mairie avant le 15 décembre, elles 

arriveront ainsi pour Noël à la mapa. Merci à tous. 

Le Téléthon : Vous êtes attendus le 5 décembre salle de la Garde à 14h. J’attends les retours de mon mail aux 

parents pour confirmation. De 14h à 17h les adultes du cme seront présents ; vous venez quand vous voulez 

durant ce créneau. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner des jouets, livres, décos de Noël en bon état. 

Vous récupérerez vos objets invendus. Nous espérons de nombreux visiteurs pour récolter une généreuse 

cagnotte pour le Téléthon. Merci pour votre investissement. 

Dessins pour la bibliothèque : Les élus préfèrent se retrouver pour travailler ensemble plutôt que seul chez 

eux. Réfléchissez et rapportez vos idées, vos crayons, le 22 janvier de 10h à 11h30. 

 

 

 



 

 

Boîte à idées :              

Ecole privée : Mettre un filet au city-stade pour que les ballons n’aillent pas dans les jardins alentours / faire 

un parking plus grand devant l’école / faire un deuxième terrain de jeux avec des balançoires, un toboggan, un 

tourniquet / ce serait bien de pouvoir louer des vélos, des trottinettes / avoir un marché à Roiffieux… les 

adultes ont créé une commission pour cela / davantage de sanicrottes / il faudrait un distributeur de billets / 

des toilettes publiques vers le boulodrome / un château gonflable en été, un petit manège / un terrain pour 

motocross.       

Ecole publique : Créer une pépinière municipale / mettre des jeux à la bibliothèque (pour l’instant, on peut 

jouer sur place, un système de prêt est à réfléchir) /une boîte à livres pour enfants, sur le parcours cme, près 

du city-stade (on trouve n’importe quoi dans celle qui est en place). 

Le livret « A la découverte de ta commune » est distribué à ceux qui ne l’ont pas. Les élus sont invités à le lire 

ou le relire pour le conseil de janvier. Florence nous l’expliquera. 

 

Tour de table :  

Elisa : mettre un ralentisseur rue de la Croix des Tours, les voitures vont trop vite. 

Margaux : il y a des cailloux sur le chemin de l’Auvergnat (voir si privé ou public). 

Liana : la déviation, au début des travaux, n’indiquait pas la bonne route ; impossible de passer pour rentrer. 

Lucie : trajet très dangereux de l’arrêt de bus à Malbaty, tout est éteint. 

Neela : des cailloux descendent de son chemin jusque dans la bouche d’égout (privé ou public ?). 

Ethan : près de l’école privée, il y a une bouche d’égout qui déborde quand il pleut fort. 

La séance est levée à 11h35. 

 

 

 


