
Compte rendu de la réunion du conseil 
municipal d’enfants du 22 octobre 2011 

  
Présents : Flavien CHAVANON, Loan CHAZOT, Thibault DE OLIVEIRA, Alban DEGOT,  
Coline FAURIE, Louka HEYRAUD, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT, Raphaël 
LEMOINE, Jordan MUNOZ, Tiffany NOSREE, Robin SAUZON, Alexandre SERVE, Charlotte 
SOULIER, Sylvain VENTURI membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires et à l’environnement, 
Françoise MICHAUD, Christophe FAURIE et Jocelyne AUBERT, conseillers municipaux. 

 
Excusées : Salomé EXBRAYAT, Jade FOSSE 
 
Absent : Solal CHATAIGNIER 
 
Secrétaire de séance : Françoise MICHAUD 
 
Accueil du nouveau CME par Maurice BERCHU 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres du CME notamment 
aux nouveaux élus et insiste sur l’importance du travail du CME pour la commune de 
ROIFFIEUX. 
 
Présentation des participants  
 
Chaque membre se présente et explique pourquoi il a souhaité participer au CME. 
Tous souhaitent apporter leurs idées à la commune de ROIFFIEUX.  
Parmi les jeunes présents : 5 membres sont scolarisés dans l’une des deux écoles 
de ROIFFIEUX, 7 sont en sixième à ANNONAY, 2 sont en cinquième.  
 
Fonctionnement du conseil  
 
Jocelyne AUBERT présente le fonctionnement du CME : 
-Une convocation est envoyée 8 jours avant le conseil 
-Un(e) secrétaire de séance prend des notes pendant le CME puis rédige un compte-
rendu qui est approuvé par vote la séance suivante. 
-En cas d’absence il est indispensable de prévenir la mairie le plus tôt possible. 
 
Rôle du Conseil  
 
Françoise MICHAUD rappelle aux membres du CME qu’ils sont les porte-parole de 
leurs camarades et que toutes leurs idées et remarques sont importantes et 
permettent d’améliorer la vie de tous à ROIFFIEUX.  
 
Louka HEYRAUD, Raphaël LEMOINE et Thibault DE OLIVEIRA se portent 
volontaires pour s’occuper de la boîte à idées de l’école publique, Loan CHAZOT , 
Robin SAUZON et Jordan MUNOZ de celle de l’école St Joseph. 
 
Claude JAMONAC rappellent que la présence des membres du CME  est   attendue 
lors des cérémonies officielles. 
 
Méthodes de travail 
Les nouveaux et anciens membres du CME rappellent :  
- les réalisations des années précédentes : 
 Les parcs à vélos, le circuit à bosses pour les adolescents et les plus jeunes, 
Végétor, le bac de récupération de bouchons, la rédaction de l’écho réfocalien du 
printemps,  
-Les sorties effectuées : la visite guidée de la forêt avec l’ONF,  l’ESAT (cuisine et 
ateliers), le centre de tri de Portes-Lès-Valence. 



- Les projets en cours : le suivi de l’aménagement de la forêt, l’aménagement de 
l’espace à côté des circuits à bosses, le concours de photos. 
 
Christophe FAURIE explique aux nouveaux membres qu’il est important d’apporter 
un stylo et un cahier ou un classeur pour prendre des notes. 
Les membres du CME travaillent régulièrement par petits groupes puis rapportent 
ensuite leurs idées au groupe entier. Cette méthode de travail initiée l’année dernière 
remporte l’adhésion de tous. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 juin 2011 
 
 Claude JAMONAC reprend les points abordés au conseil du 18 juin 2011. 
Le compte-rendu du CME du 18 juin 2011 est approuvé : 9 pour, 6 abstentions. 
 
Thèmes de réflexions et boîtes à idées 
 
-Thibault DE OLIVIERA: problème de sécurité devant l’école publique : le passage 
piéton devant l’école n’est pas toujours respecté. 
-Raphaël LEMOINE : il faudrait fleurir davantage le village, certains endroits ne le 
sont pas du tout 
                 Idée d’une piste cyclable qui relierait les deux écoles aux quartiers les plus 
peuplés de Roiffieux afin que les enfants puissent venir en vélo sans risque. 
-Robin SAUZON: faire le concours de la maison la mieux décorée pour Noël ? 
              Ouvrir le terrain de tennis à tous (comme à Vissenty) 
Loan CHAZOT: nécessité d’un filet pour arrêter les ballons sur le petit terrain de foot 
Sylvain VENTURI: besoin d’un abribus devant le bureau de tabac 
Alexandre SERVE: croisement dangereux sur la montée des Couars avec une pente 
très rapide, c’est dangereux notamment pour les vélos. 
Coline FAURIE: besoin de cendrier devant l’école publique  
Louka HEYRAUD: nécessité de refaire le terrain de basket au domaine de la Garde 
Tiffany NOSREE: problème de double occupation des lieux entre le basket et la 
gymnastique dans la salle de la Garde 
 
Divers 
-Claude JAMONAC rappelle aux membres du CME que leur présence est demandée 
pour les cérémonies du 11 novembre et que le prochain CME aura lieu le 3décembre 
A la suite du conseil du 3 décembre : remise des prix du concours photo. 
-Joyeux anniversaire à Sylvain VENTURI ! 
-Signature de la feuille de présence 
- Les membres du CME donnent une adresse e-mail pour faciliter les échanges  
 
Photos 
Photo des membres du nouveau CME 
Photo du jury du concours photo : Amélie MICHELAS, Matthias HAMON, Cassandra 
CHARRIER,  Laurie FOREL anciens membres du CME ; Yves BARDY, Christelle 
POIX ,Yann BERHAULT de MX2 :  
 
-Fin de la réunion 


