
Compte rendu du CME du 14 janvier 2017 

 
Présents : Kelvin CHARRIER, Chloé De OLIVEIRA, Loan GERY, Elyne JOUBERT, Maëlys LAPENA, Lucie PINET, Tipania 
OWONA, Noah TROPPE. 
Jocelyne AUBERT adjointe, Agnès VILLIEN conseillère, Françoise MICHAUD conseillère, Christian Guillaumet et 
Anne marie BARDY. 

Excusés : Clémence et Marion ROLLIN 
Absents : Eliott BALLORE, Bénédicte BURDIN-SOLANO, Ewen CHIROL, Paul GONI, Lili Louise HEYRAUD, 
Louis JOLIVALT, Mallory MOULIN. 
Jocelyne AUBERT remercie les conseillers pour leur présence aux voeux du maire. 
Elle informe qu’au prochain CME du 11 février il y aura un moment commun avec le groupe de travail sur 
le logo de la commune. 
 
          Approbation du compte rendu du 14 janvier 2017 
Pour 4.                 Abstention 4 
 
          Travail sur le livret « à la découverte de ta commune » 
Françoise explique le fonctionnement d’une commune à partir du livret distribué lors de la première séance du 
nouveau conseil. 
 
          Boîtes à idées  
Changement de responsables comme décidé lors du premier CME. 
Apres les filles ce sont les garçons : Kelvin et Owen Pour l’école publique 
                                                               Loan et Paul Pour l’école St Joseph 
 
          Projets 
Tipania rappelle une demande ancienne de city-parc 
Lucie : covoiturage gratuit pour les réfocaliens : il existe actuellement un projet à l’étude à l’aglo suivi par un 
conseiller municipal de Roiffieux. 
 
      Les petits chemins secrets de Roiffieux  
Deux des chemins identifiés par le conseil municipal des enfants 2015- 2016 sont reportés sur un plan. Il est 
rappelé qu’à terme ce travail devrait déboucher sur la réalisation d’une carte. 
 
          Tour de table 
Chloé : élargir les routes à Fély 
             les poubelles sont souvent pleines à Fély (informer la mairie qui transmettra au service concerné) 
Maëlys : agrandir le terrain de cross (il doit être repris) 
                les fossés vers chez elle sont souvent encombrés. 
Lucie : internet trop lent (la fibre sera présente sur une partie de la commune dès la fin de cette année et tout 
notre territoire devrait être couvert d’ici 2020). 
Elyne : les containers de la Garde pleins aussi. 
Tipania demande quand la nouvelle salle sera terminée ? (fin novembre) 
Loan : terrain couvert pour le tennis ( le tennis est en priorité un sport de plein air et il y a quelques créneaux 
réservés dans la salle de La Garde. 
 
Fin de séance : 11h30 


