
Compte-rendu du CME du 14 octobre 2017 
 
Présents : Eliott BALLORE, Bénédicte BURDIN-SOLANO, Lyla CARPENTIER, Soline DESBOS, Liselote FIEF, Héloïse 
GAY, Marie GENEY BOURGUIGNON, Lilli-Louise HEYRAUD, Noa LEDUC, Louis JOLIVALT, Mathilde JULIAT, Lucie 
PINET, Mahé VALLON. 
Christophe DELORD, Anne-Marie BARDY, Françoise MICHAUD, Agnès VILLIEN, Jocelyne AUBERT 
 

Excusés : Loane DRUESNE, Paul GONI, Marion ROLIN, Noah TROPPÉE, Christian GUILLAUMET. 
 

Absent : Idris MOREL. 
 
Un tour de table permet à chacun de se présenter. 
 

Monsieur le Maire adresse ses félicitations aux nouveaux élus et dit combien il apprécie que des enfants soient 
volontaires et donner de leur temps pour représenter leurs camarades. 
 

Le livret «  comprendre votre commune » est distribué merci de le feuilleter pour le prochain CME du 25 
novembre. 
D’autre part, il est rappelé de prévenir en cas d’absence et de venir avec un petit cahier. 
 

Les conseillers sont informés qu’ils sont invités à l’inauguration du nouveau complexe sportif et culturel de la 
Garde du 2 et 3 décembre 2017. Lors de cette inauguration un petit court métrage réalisé par Perrine Villien 
sur ces travaux sera projeté et elle leur propose d’enregistrer les questions qu’ils souhaitent poser à 
l’architecte et leurs réflexions sur la commission de sécurité. 
Cet enregistrement se fera le samedi 21 octobre dans la salle des aînés de 10h à 12h ( rendez-vous à la mairie). 
Perrine note toutes les questions. 
 

Des boîtes à idées sont présentes dans chaque école de la commune et tous les enfants peuvent y déposer 
leurs propositions ou réflexions, à charge pour les responsables de bien les relever pour chaque conseil. 
              Responsables : Bénédicte et Lilli-Louise 
                                          Héloïse et Liselote 
 

Les conseillers votent la continuité de l’action du CME auprès des personnes âgées de la MAPA. 
Dans cet objectif il y aura les plantations (pensées et mâche) le mercredi 25octobre à 15h et l’atelier modelage 
avec les résidents le mercredi 22 novembre de 14h à 17h. 
 

Les conseillers sont invités chaque année à la cérémonie du 11 novembre au cours de laquelle un texte écrit 
par l’association des anciens combattants est lu par des enfants. 
Lilli-Louise, Lucie, Liselote, Lyla, Louis et Marie se portent volontaires. 
 

Tour de table : 
Bénédicte souhaite un trottoir du lotissement les cèdres jusqu’à Bernaudin : Monsieur le Maire explique qu’un 
des engagements de son mandat était de sécuriser le cheminement  piéton jusqu’au croisement en haut de la 
CroiX de Mission, ce sera fait. 
Lucie demande pourquoi il y a priorité à droite à la fin de la rue des mûriers. Monsieur le maire explique que 
par le passé, c’était une volonté des élus de ne mettre que des priorités à droite dans tout le village. 
Héloïse déplore les déjections de chiens dans les rues de la commune : sujet qui revient régulièrement. Faut- il 
augmenter ou mieux signaler les sanicrottes ou mettre à disposition des petits sacs ? Chaque propriétaire peut 
sortir son chien avec un sac en poche !!!! 
Liselote souhaite un compost dans le village : il y a un végétor vers l’église qui permet la collecte des déchets 
compostage au centre du village. Peut- être faut- il les rendre plus visibles en les redécorant. 
Marie souhaite faire quelque chose pour les personnes qui n’ont pas de maison : il existe à Roiffieux le CCAS 
qui peut venir en aide aux personnes en difficulté. 
Elle signale aussi que les cars (Babus ?) sont souvent en retard. 
A propos des cars scolaires Louis dit que les chauffeurs sont parfois désagréables… 
Agnès informe qu’il n’y a ni car scolaire ni Babus le mercredi à 9h, alors qu’il y a les deux à midi. 
Eliott signale que les filets de foot sont troués et celui du volley en très mauvais état : à voir avec le club de 
foot. Il souhaite également une remise en état du circuit à bossés. 
Mathilde dit qu’il faudrait un distributeur d’argent : aucune banque ne veut en installer un car c’est trop cher.  
( Elle souhaite également des voies cyclables.) 
Héloïse signale qu’à Malbati les bords de routes sont dégradés. 



Lucie explique qu’il y a parfois des problèmes avec le car pour le sacré cœur : le chauffeur laisse monter des 
lycéens et ensuite le car est complet et ne peut plus prendre de collégiens. 
 
Fin de séance 11h35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


