
 Compte rendu de la réunion du conseil 
municipal d’enfants du 25 mai 2011 

  
 
Présents : Cassandra CHARRIER, Flavien CHAVANON, Alban DEGOT,  Salomé EXBRAYAT, 
Coline FAURIE, Jade FOSSE,  Matthias HAMON, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT, Amélie 
MICHELAS, Tiffany NOSREE, Thibault DE OLIVEIRA, Charlotte SOULIER, Sylvain VENTURI, 
membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Excusés : Alan GARNIER 
Absents : Laurie FOREL,  Solal CHATAIGNIER, Alexandre SERVE 
 
- Mme Guénaëlle SCOLAN  d’Ardèche verte 
- La classe de 1ière STAV du lycée agro-technologique d’Annonay et leur professeur Mme Christine 
CHIRAT représentant Mme Laure MILLET  
- Mr Le Maire Maurice BERCHU 
- Mme Martine CHAMBON 1ière adjointe, 
- Mr Gérard HEYRAUD adjoint aux travaux, 
- Mr Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires et à l’environnement en charge 
du C.M.E., 
- Mme Jocelyne Aubert conseillère municipale 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne Aubert 
 
 Ordre du jour 
 
Approbation du compte rendu de la séance du  9 avril 2011 
Présentation par les élèves du lycée Agro-technologique de leur travail sur la forêt 
communale 
Présentation du devis de Nuance Publicitaire 
Concours photos enfant 
 
Monsieur Le Maire Maurice BERCHU souhaite la bienvenue à tous les participants. 
 
Il rappelle que la forêt a une superficie de 180 ha acquise au fil du temps et qu’elle a été 
endommagée par la tempête et les sècheresses.  
 
La gestion de la forêt  a  été confiée à l’Office National des Forêts. 
 
La commune souhaiterait la mettre en valeur car elle a un intérêt pour tout le bassin 
annonéen ; une classe du lycée agro-technologique dans le cadre du cursus scolaire a 
travaillé sur le sujet. 
 
Cet aménagement  étant également une proposition du conseil municipal enfants, la 
présentation des projets se fait lors d’une séance  du CME exceptionnellement tenue un 
mercredi. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 9 avril 2011 

 
16 votants        Pour : 16 

 
La parole est donnée aux élèves du lycée. 
C’est une classe de 1ière STAV de 30 élèves entre 15 et 18 ans. Ils ont rencontré Mr Michel 
BARBE, Mme  Françoise MICHAUD et Mr Jacques SAUZET de l’ONF pour une visite du 
village et de la forêt. Ils ont reçu également les conseils de Mme Guénaëlle SCOLAN  
d’Ardèche verte, notamment la méthodologie d’aménagement des sentiers. Ils se sont 
attachés à proposer des sentiers ludiques et interactifs. 
 



Ils ont travaillé en deux groupes et proposent donc deux projets : 
 

- Jappe Renard et tous ses amis 
- A la recherche de Gaspard le renard 

 
Premier projet : Jappe Renard et tous ses amis 
 
 On va suivre tout le long du sentier un personnage (Jappe le renard) qui va 
présenter les différents animaux qui peuplent la forêt et leurs habitats grâce à des 
panneaux  qui jalonnent le parcours. 
 
 Le premier, au départ du parcours de santé (possibilité de parking) décrit le paysage 
et présente Sophie la pie. 
 
 Le second, décrit les différents oiseaux de la forêt, leur habitat et leur alimentation. 
 
 Le troisième, concerne le gibier : lièvre, sanglier, renard, chevreuil (poids, taille 
alimentation…..) 
 
 Le quatrième, à l’arboretum (en partie détruit par la tempête), présente les 
essences : érables planes, érables sycomores, sureaux, pins douglas, chênes rouges, 
robiniers. 
 
 Le cinquième, situé à l’ancien kiosque : coin pique nique, les plots déjà existants et 
jugés très utiles seraient rescéllés et d’autres rajoutés autour des tables.  
 
Le projet ne prévoit pas la reconstruction du  kiosque, mais seulement un muret qui 
permettrait d’avoir quelques places assises pour des petits concerts ou des contes.  
 
Une marelle serait dessinée sur la dalle existante. 
 
A cet emplacement également il est prévu le jeu de l’empreinte (Questions/réponses sur un 
rouleau en bois). 
 
 Le sixième, vers le banc explique les ravages climatiques (tempête de 1999 et 
sècheresses de 2003 et 2005). 
 
 Le septième, présente les bois morts et leurs utilités (habitats, engrais ….) 
 
En cours de trajet, il y a des zones plus difficilement praticables en raison de l’érosion : 
proposition d’escaliers en rondins. 
 

Arrivée au parking  
 
 
Deuxième projet : A la recherche de Gaspard le renard  
 
On suit ses traces tout au long du parcours. 
 
 La première étape est un jeu de roulettes : 4 faces empreintes et 4 faces “animaux” 
 
 Deuxième étape : quel est l’intrus : arbre qui ne peut pas pousser dans la forêt de 
ROIFFIEUX 
 
 Troisième étape : jeu de reconnaissance de divers éléments en passant la main 
dans des boites (cailloux, graines…) 
 
 Quatrième étape : qui est ce ? les différents oiseaux de la forêt sont représentés sur 
des petits plots que l’on soulève pour connaître leurs noms et modes de vie. 
 
 Cinquième étape : caractéristiques des arbres  
 



 Sixième étape : les champignons 
 
 Septième étape : mort et devenir des arbres 
 
 Huitième étape: les cultures en terrasses 
 
 Neuvième étape : comment connaître l’âge d’un sapin 
 
 Dixième étape : point de visée avec explications de la différence entre taillis et futaie 
 
 Onzième étape : reconnaître les arbres par leurs feuilles 
 
 Arrivée : visée pour apercevoir Gaspard le renard 
 
Dans leur projet ces élèves prévoient la reconstruction du kiosque avec une structure soit 
en bois, ou en pierres, soit en fer et toiture végétalisée. 
 
Ils proposent également ce même parcours et les mêmes jeux mais les panneaux 
explicatifs sont remplacés par des petits livrets dont ils laissent quelques exemplaires au 
C.M.E.  
 
Monsieur BERCHU remercie et félicite les élèves pour leur travail dont la qualité est 
unanimement reconnue et dit qu’il y a  des idées à prendre dans chaque projet avec l’aval 
de l’ONF. 
 
Mme SCOLAN, à son tour note la qualité du travail et précise qu’une étude aura lieu de juin 
à octobre et que certaines propositions pourront être chiffrées et intégrées dans le projet 
final. 
 
Après le départ des élèves, la réunion du conseil continue. 
 
 Salomée et Cassandra font un compte rendu de leur visite chez Nuances 
Publicitaires avec  Mr Claude JAMONAC pour  demander un devis pour le panneau 
d’informations à installer au circuit à bosses 
 
Le modèle présenté est retenu à l’unanimité. 
 
 Jade, explique à la demande de Mr Jacky BETON, que la petite « rivière » du jardin 
d’enfants nécessite fréquemment des interventions des services techniques à la suite de 
barrages en pierres ou  de terre faits par des enfants, ce qui endommage la pompe située 
en contrebas.  
 
Les conseillers sont chargés de relayer l’information auprès des enfants des écoles. Un 
article sur le sujet paraîtra sur le prochain « Echo Réfocalien » 
 
 
- concours photos 
 
Les conseillers sont invités à réfléchir pour la prochaine réunion, aux modalités du 
concours de photos qu’ils souhaitent organiser. 
 
 
Prochaine réunion : samedi 18 juin 2011 


