
Compte-rendu du CME du 10 février 2018 
 
Présents :Bénédicte BURDIN SOLANO, Lyla CARPENTIER, Loane DRUESNE, Liselote FIEF, Marie GENEY 
BOURGUIGNON, Lilli-Louise HEYRAUD, Louis JOLIVALT, Mathilde JULIAT, Noa LEDUC, Idris MOREL, Mahé VALLON. 
Anne-Marie BARDY, Françoise MICHAUD, Agnès VILIEN, Jocelyne AUBERT. 
 

Excusés :Soline DESBOS, Eliott BALLORE, Marion ROLIN. 
Christian GUILLAUMET 
 

Absents :Héloïse GAY, Paul GONI, Lucie PINET. 
 
Distribution de mandalas faite par Mme Reymond pour les membres du CME 
Un mot de remerciements signé par les membres du CME sera transmis à Mme Reymond. 
 

Point sur les autorisations parentales en vue de la sortie du mercredi 28 mars 
6 récupérées à ce jour 
 

Approbation du compte-rendu du CME précédent  
11 approuvent, 4 s’abstiennent 
 

Réponse par Jocelyne Aubert à quelques questions posées lors du précédent CME 
  
En ce qui concerne la Garde : 
L’agrandissement du circuit à bosses : il n’est pas d’actualité : il n’est pas envisagé pour le moment mais on 
veillera à l’entretenir correctement et à demander l’avis d’un spécialiste. 
  

A la Garde étude en projet pour éclairer le parking. 
Le filet à la Garde a été enlevé, les poteaux doivent être ôtés aussi. Personne n’y va, ce terrain pourrait servir à 
une activité qui permettrait d’agrandir le parking ponctuellement en cas de besoin. 
  

Le panier de basket ne sera pas remis pour le moment car il ferait doublon si le projet du cité stade est retenu. 
  

Les tables de pique-nique vont être vérifiées et les gros rochers à côté vont être redisposés, certains serviront à 
bloquer l’entrée de chemins aux véhicules. 
  

En ce qui concerne la boîte à livres : 
Dans un premier temps elle sera positionnée à côté de la bibliothèque, ensuite on reconsidèrera l’emplacement 
(possibilité à côté du city stade). 
  

Boîtes à idées 
Rien pour les deux écoles. Demande faite à M Soulier de passer dans les classes  
   

Jocelyne AUBERT propose aux membres du CME de participer au prochain écho réfocalien. 
L’article est à faire individuellement ou en groupe pour le mercredi 28 février. Sujet libre (missions du CME, 
projets, Roiffieux…). Une réunion avec l’adjointe à la communication va être fixée pour faire un point 
(corrections/mise en page) 
 

Point sur le projet du city Park 
Des city stades au Zodiaque à Annonay, à St Alban, à Boulieu 
Plusieurs tailles, plusieurs types de revêtements pour le sol (enrobé type route facile d’entretien, bien pour le 
rebond mais dur/ revêtement synthétique ---------ou pelouse artificielle, sol moins dur mais plus d’entretien 
(fréquence, matériel, savoir-faire nécessaires) et moins pratique pour personnes handicapées). Il faudra faire un 
choix. 
Visite et mesure du terrain disponible pour le city stade (20 mx40 m), derrière la salle Félix. 
 

Tour de table 
IDRIS : ApARTé trop petit, pas assez grand pour les spectacles des écoles. Pourquoi ne pas continuer dans le 
gymnase ? 
Réponse de Jocelyne AUBERT : au niveau de la sécurité il est impossible d’accepter autant de personnes dans la 
salle sans être en infraction. 
 
LOANE : la salle de la Garde et l’ApARTé pas adaptés, pas accessibles aux handicapés. 
Réponse de Jocelyne AUBERT : c’est inexact, les deux salles sont aux normes pour l’accueil des personnes 
porteuses de handicap. 
 



LOANE: la fibre arrive quand ? 
Réponse de Jocelyne AUBERT : les armoires sont déjà installées, on peut espérer d’ici la fin de l’année… 
 
LILI-LOUISE : les travaux de sont trop longs. 
Réponse de Jocelyne AUBERT : cette durée est nécessaire : le département doit refaire la route, la commune veut 
installer des trottoirs aux normes, il faut aussi revoir les réseaux d’où la nécessité de décaisser assez 
profondément. 
Il y a trois phases de travaux c’est la phase 1 qui est en cours : jusqu’à l’entreprise Chaillot. 
La tranche 2 va jusqu’au centre commercial 
La tranche 3 jusqu’en haut du village ; entrée mairie et arrêt de car à considérer. 
 
MAHE : Il n’y a pas assez d’éclairage dans les quartiers de MALBATI, FELY et PICANCEL. (à gauche de l’arrêt de car 
montée sans éclairage ou éclairage pas assez puissant). LILI-LOUISE, ce problème avait déjà été signalé. 
 
LOUIS : y a-t-il une déchetterie à Roiffieux ?  
Réponse de Jocelyne AUBERT : non, il y en a une à Annonay et une à Vernosc. 
 
LISELOTTE : quand le parc pour les petits sera-t-il ouvert ? 
Réponse de Jocelyne AUBERT : la réfection par une entreprise est commandée, mais il fait trop froid pour faire les 
réparations.  
 
Fin du CME à 11H30 
 
 


