
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants du 3 décembre 2011 

  
Présents : Flavien CHAVANON, Loan CHAZOT, Thibault DE OLIVEIRA, Alban DEGOT, 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. 

 
Excusés : Thibault DE  OLIVIERA, Coline FAURIE avec pouvoir à Bastien LAFFONT 
 
Absents : Salomé EXBRAYAT, Jade .OSSE  
 
Secrétaire de séance : Françoise MICHAUD 
 
Claude JAMONAC remercie le conseil municipal d’enfants pour sa présence massive à la 
cérémonie du 11 novembre. Il rappelle qu’il ne faut pas se laisser dissiper pendant les 
cérémonies qui se déroulent sous les yeux de tout le village.  
Claude JAMONAC distribue les noms sur un support en carton. Il faudra les prendre en 
début de séance et signer en même temps la feuille de présence. 
 
Approbation du compte rendu du Conseil du 22 octobre 2011 
 
14 pour 1 abstention 
 
Présentation du projet "aménagement de la forêt"  
 
Les membres du CME présents à la réunion forêt font la synthèse de ce qu’ils ont appris 
sur ce projet. 
 
Robin : Il y aura un circuit dans la réserve de chasse. Il ne faudra pas trop s’éloigner des 
sentiers pour ne pas déranger les animaux 
Julien : l’association de tir à l’arc aura plus de place que c’était prévu au départ. 
Loan demande pourquoi les animaux en 3 D placés par l’association du tir à l’arc ne 
peuvent pas rester en place tout le temps.  
Réponse de Claude JAMONAC : ces animaux en 3 D serviront seulement une fois par an 
pour des compétitions. Ils s’abîmeraient très vite si on les laissait à l’extérieur 
Sylvain rappelle que la course d’orientation se faisait auparavant au mont Miandon.  
 
Boîte à idées 
 
Alexandre : une maison des jeunes, un lieu pour se retrouver avec baby-foot 
Raphaël : la rue des mures pas assez fleurie 
Robin : concours de maisons décorées pour noël.  
Réponse : ce n’est pas écologiste car cela nécessite beaucoup d’électricité. 
Solal et Raphaël: demande de sel et de ketchup à la cantine. Ce n’est pas dangereux si 
c’est limité. Réponse : à demander directement à la cantine.  
 
Projet aménagement terrain à côté du parcours à bosses 
 
Claude JAMONAC demande au CME de réfléchir à des aménagements pour le terrain 
derrière  les deux terrains à bosses.  
Julien : une tyrolienne, déplacement de la table de ping-pong 
Réponse de Christophe FAURIE : la table de ping-pong est très abîmée  
Charlotte : un terrain de badminton et de volley 
Bastien : il faudrait utiliser les vieux filets de tennis  



Julien : au dessus des cages il faudrait mettre des piliers pour le rugby pour les cages du 
haut du terrain de foot  
Alan : il n’y a rien pour poser les vélos à proximité du terrain à bosses, il faudrait un râtelier 
Raphaël : il y a trop de scooters sur le parcours pour les vélos. 
Robin a vu des motos qui font des sauts et des dérapages. 
Tiffany : certains enlèvent la terre et jettent des cailloux sur le circuit 
Solal : il y a des voitures télécommandées sur de circuit parfois- 
 
Projet 1/2 journée éco-citoyenne 
 
Claude JAMONAC fait part au CME d’une demande de l’école St Joseph qui souhaite faire 
une demi-journée de nettoyage de la forêt. Il demande au CME de réfléchir à une demi-
journée éco-citoyenne.  
 
Tiffany dit qu’il a des bouteilles, des canettes et des mouchoirs sur les sentiers de la forêt, 
il faudrait donc faire des groupes de ramassage. 
Loan : il faudrait refixer les filets qui protègent les arbres, certains s’amusent à les enlever. 
Tiffany : il y a plein de billes jaunes 
Julien : il existe des billes (pour pistolets) biodégradables  
Alexandre : elles sont vertes ou blanches.  
 
Tous : Cette demi-journée devra se dérouler un samedi ou sur le temps scolaire. 
Tiffany : les petits risquent d’avaler les billes 
Julien : il faudrait faire des catégories d’âge. 
 
Loan : il faudra des voitures pour ramener les sacs. 
Tiffany et Alexandre : il faudrait organiser une randonnée 
Robin : un parcours de santé avec jeux 
Solal : faire intervenir les conteuses qui viennent dans les écoles  
Tiffany : une course au trésor avec des questions sur l’environnement et des contes. 
 
Christophe FAURIE demande au CME de réfléchir à ces questions pour la prochaine fois 
 
Questions diverses 
 
Claude JAMONAC informe le CME que la réunion pour les vœux du maire aura lieu le 6 
janvier à 20 H à la salle Félix et qu’ils y sont attendus. 
 
Christophe FAURIE informe qu’il y aura une remise de chèque suite à la collecte de 
bouchons à Davezieux le 10 décembre à 10H30. 
Christophe FAURIE, et quelques élus du CME s’y rendront pour représenter Roiffieux. 
 
Fin de la réunion à 11H, remise des cartons et préparation de la salle pour la remise des 
prix du concours photos et l’inauguration du panneau du parcours à bosses pour vélos et 
VTT. 


