
     COMPTE RENDU DU CME DU 08 JANVIER 2022 
               

Présents : Mélina ARNAUD, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Lucie BOUVIER, Eliott CHAMPAUZAS MAS, Neela 

COMBETTE, Nathan DELATTRE, Ethan GARNIER, Valentin GARNIER, Eloan LEDUC, Liana LEOURIER, Jules 

MANTELIN, Pauline MUNDT, Lina PEREZ, Elisa REYNAUD, Loïs SASSOLAS, Agnès VILLIEN adjointe, Pascale 

BILLON et Florence MOURET conseillères, Christian GUILLAUMET invité. 

Excusés : Eddy ARNAUD, Mathéo CATTEAU, Margaux CHABERT. 

Une bonne année est souhaitée à tous. A 11h15, nous serons filmés pour souhaiter les meilleurs vœux aux 

réfocaliens. Ceci passera sur les réseaux de la mairie. 

Approbation du compte rendu du 27 novembre 2021.       
   
Agnès apporte quelques réponses aux idées :        
Mettre un filet au city stade est disgracieux ; nous laisserons pousser les arbustes, arbres côté ouest et les 
enfants sont invités à ne pas tirer trop fort leur ballon pour ne pas ennuyer les voisins.     
Des balançoires, un tourniquet, un toboggan pourront être reproposés lorsque  nous travaillerons sur le 
parcours à bosses. 
Louer des vélos, des trottinettes est une proposition qui parle aux adultes et  qui sera remise sur la table pour 
étude.       
Une commission « marché » existe et travaille sur les possibilités de l’organiser ; c’est très compliqué, il y a 
beaucoup de règles à respecter.       
Il n’y aura pas de distributeurs de billets à Roiffieux, cela coûte très cher et la tendance est d’en supprimer plus 
que d’en rajouter, les paiements évoluent.           
Des toilettes au boulodrome : cet espace est privé, n’appartient pas à la mairie. Détruire les commodités 
existantes, devenues insalubres, pour en construire des nouvelles sera possible quand les lieux seront publics.                                                                                                                                        
Les jeux à la bibliothèque sont pour l’instant utilisables sur place.       
Nous pourrons envisager une boîte à livres pour enfants près du city stade quand nous travaillerons sur notre 
boucle cme.  
Vote                   Contre : 0     Abstention : 5     Pour : 10 
 
Bilan du Téléthon : Nous avons collecté 182,20€ avec notre stand ce qui est génial dans le contexte actuel et 
nous en sommes remerciés.                        
Lina : elle a bien aimé, c’était bien organisé.            
Jules : les gens dansaient trop et n’avaient pas le temps de venir nous voir.                                                                 
Nous pouvons réfléchir à ce qui peut être amélioré si nous reconduisons l’action en 2022. 
 
Dessins MAPA : Agnès remercie les artistes. Elle a collé les œuvres sur une très grande feuille et a porté le tout 
aux résidents avant Noël. 
 
Monsieur le maire Christophe DELORD vient nous présenter ses meilleurs vœux et nous remet une carte où il 
a écrit : « Avec toute mon admiration devant votre engagement pour autrui. Bravo les enfants ! ». 
 
Florence nous présente le livret « A la découverte de ta commune » à l’aide d’un support projeté. Merci 
beaucoup Florence pour ce riche exposé qui anime les discussions.                                                  
 
Claude JAMONAC, adjoint aux associations sportives, culturelles et sociales, qui nous a rejoint, explique le rôle 
de notre CCAS :   - repas des aînés, - opération brioches, -nouveaux arrivants, - relations avec les personnes 
seules durant la crise sanitaire. 
Nous nous retrouverons pour faire les illustrations de la bibliothèque le samedi  22 janvier 2022 de 10h00 à 
11h30 à la mairie. N’oubliez pas vos affaires pour dessiner. 
Rien dans les boîtes à idées. Lina et Valentin, Eliott et Liana s’en occuperont pour le conseil du 05/02. 
Fin mars nous ferons peut-être une sortie : visite de ferme ou la forêt projet ONF. 
 



Tour de table :                                                                                                                                                                              
Lina : beaucoup de déchets au city stade, des cannettes, des chips, des masques qu’elle ramasse.                           
Lucie : y aura-t-il de l’éclairage à Malbati ? Ce n’est pas prévu, réflexion sur la sécurité.    
Ethan : c’est la grille devant son portail qui déborde quand il pleut.          
Liana : faire une nouvelle salle pour les ados à la salle de la Garde. Ce n’est pas prévu : les ados n’utilisent pas 
souvent leur salle dédiée à l’école publique dans le contexte sanitaire actuel. Il n’y était pas depuis octobre 
dernier.        
Il y a encore beaucoup de voitures en arrêt-minute devant l’école publique, c’est dangereux. Un article va 
paraître dans le bulletin.  Si cela ne s’arrange pas, on fera appel aux gendarmes.                                                                               
Eliott : mettre des sacs poubelle au city stade.            
Lina : des jeunes jouent avec des pétards près de l’école privée.  Ne pas hésiter à interpeller des adultes à ce 
sujet, les professeurs.         
Loïs : près du terrain de tennis, c’est pareil, des jeunes jouent avec des pétards. 
 
Nous sommes filmés avec le maire et les adjoints pour nos vœux aux réfocaliens. 
 
La séance est levée à 11h35. 


