
Compte rendu du CME du 11 février 2017 

 

Présents : Elliot BALLORE, Bénédicte BURDIN-SOLANO, Kelvin CHARRIER, Chloé De OLIVEIRA,  Elyne JOUBERT, Paul 

GONI, Lili Louise HEYRAUD, Louis JOLIVALT, Lucie PINET, Tipania OWONA, Clémence ROLLIN, Marion ROLLIN et 

Noah TROPPE. 

Jocelyne AUBERT et Agnès VILLIEN  
 

Excusés : Mallory MOULIN, Anne-Marie BARDY, Christian GUILLAUMET et Françoise MICHAUD  
 

Absents : Loan GERY, Ewen CHIROL, Maëlys LAPENA. 

 

De 10h à 11h le conseil municipal des enfants à assisté à la présentation du travail préparatoire sur le prochain 

logo de Roiffieux. Ils ont fait part de leurs remarques et toutes leurs idées ont été notées. Les adultes continuent 

d’échanger après le départ du CME et le projet sera retravaillé en fonction de tous ces apports. 

 

          Approbation du compte rendu du 11 février 2017 

Erreur de date sur le précédent compte-rendu, le conseil s’était réuni le 14 janvier et non pas le 10. 

Remarque préalable de Lucie et Paul : ils ne reçoivent pas les convocations papiers. Une vérification des adresses 

sera faite. 

Pour 6                 Abstention 7 

 

          Boîtes à idées  

Rien Pour l’école St Joseph 

Pour l’école publique, Lili Louise : nettoyer les toilettes publiques 

Un lieu de commémoration pour les victimes d’attentats. (Ces lieux existent dans les villes concernées 

Skate-parc (il y en a un assez proche à Riboulon) 

Autres idées : ajouter un lampadaire à Fély (il faut préciser le lieu précis) 

Problème de car le mercredi matin ( un seul car à 9h ?). A vérifier. 

 

          Tour de table 

Paul, Lucie et Tipania signalent des déjections humaines (avec papier !)au passage sous l’ancienne mairie. 

Louis demande s’il y aura un terrain de basket extérieur à La Garde. L’aménagement  extérieur du complexe doit 

être étudié dans les prochaines semaines. 

Noah signale que des panneaux renversés par le grand vent de ces derniers jours n’ont pas été relevés. 

Marion explique que le panneau « stop »au bas du lotissement les tilleuls est fréquemment couché. 

Tipania propose la mise à disposition de sacs pour les crottes de chiens afin que leur propriétaire les ramassent. 

Clémence dit ne pas avoir vu les affiches concernant la demie-journée de nettoyage du village de juin 2016.  

A ce sujet les conseillers sont vivement invités à participer à cette manifestation en 2017(la date n’est pas encore 

fixée). 

 

Fin de séance 11h35 

 

 

 

 


