
Compte rendu du CME du 06 Avril   
  

Présents : Gabriel ARCHIER, Louis BEL-MARRET, Bénédicte BURDIN SOLANO, Lyla CARPENTIER, Soline CHAZOT, 

Lili-Louise Heyraud, Mathilde JULIAT, Melvin JURY, Noa LEDUC, Helena MAIA, Mahé VALLON, Jocelyne AUBERT 

adjointe, Françoise MICHAUD et Agnès VILLIEN, conseillères. 

Excusées : Liselote FIEF, Lucie PINET, Anne-Marie BARDY, Christian GUILLAUMET. 

Absents : Idris MOREL, Louis SIMON. 

 

La séance du conseil débute sur le terrain multisports pour prises de photos pour agrémenter l’écho réfocalien du 

mois d’avril et en vue de la future affiche du city-stade. 

 

Echo Réfocalien : Retour en salle de conseil où les enfants réfléchissent aux messages à faire passer aux futurs 

utilisateurs de la nouvelle aire de jeux :                                                                                                              

- Enfin un lieu pour nous !  

-Amusons nous avec tous nos copains !                         

-Merci de respecter l’environnement !  

-Ne jetez rien par terre, sauf le ballon !!                                               

-Notre city est fini, lacez vos baskets, c’est prêt !           

Publication de la lettre envoyée par les enfants avec comme introduction : Pour aider à la réalisation de notre 

projet, nous avons envoyé un courrier à la région et au département qui nous ont répondu favorablement. 

 

Affiche pour le city-stade :          

 Texte qui accompagnera la photo : Cet espace de jeux, fruit des réflexions du conseil municipal des enfants est à 

votre disposition. Merci d’en prendre soin et de le garder propre et agréable.                                         

Amusez-vous bien !                                

Logo chien interdit         Escalade interdite 

 

Travail scolaire : Bénédicte et Mahé nous soumettent un questionnaire sur le fonctionnement de la mairie, pour 

le collège ; Jocelyne propose de les rencontrer hors conseil pour approfondir davantage. 

 

Approbation du compte rendu du 16 mars 2019 

                                                  Contre : 0      Abstention : 3    Pour : 8 

 

Rappel : Départ à 13h, le mercredi 15 mai 2019, pour la visite du centre de valorisation de Saint Barthélémy de 

Vals avec autorisation signée des parents. 

 

Affiches propreté : Les enfants ramèneront leurs dessins pour le prochain conseil, le 25 mai 2019. 

 

Boîte à idées : rien. 

 

Tour de table :                                                              

Lili : collégienne, souhaiterait manger à la cantine de Roiffieux  le dernier jour de classe de l’année. Jocelyne 

explique que pour une question de responsabilité, ce n’est pas possible, mais posera la question à Monsieur  le 

Maire                                                                                         

Louis : aimerait un abri pour se protéger de la pluie en attendant l’ouverture des portes de l’école. 

 

La séance est levée à 11h38.                                       
 


