Compte rendu du CME du 12 Janvier 2019
Présents :ARCHIER Gabriel, BEL MARRET Louis, BURDIN SOLANO Bénédicte, CARPENTIER Lyla, CHAZOT Soline,
FIEF Liselote, JULIAT Mathilde, JURY Melvin, LEDUC Noa, MAIA Héléna, PINET Lucie, VALLON Mahé, AUBERT
Jocelyne.
Excusées : BARDY Anne-MARIE, MICHAUD Françoise, VILLIEN Agnès.
Absents :GENEY BOURGUIGNON Marie, HEYRAUD Lilli-Louise, MOREL Idris, SIMON Louis.
Le compte-rendu du 8 décembre a été approuvé par l’ensemble des conseillers présents après les remarques
suivantes : lors de la réunion du 8 décembre, il avait été évoqué également les bandes dessinées « Lou » et
« Marsupilami ».
Invitation aux vœux du Maire :
Les vœux du Maire auront lieu le 16 janvier à 10h30 à L’apARTé.
A cette occasion Monsieur le Maire propose que l’un d’entre- vous prononce une phrase après les discours pour
inviter les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.
Louis BEL MARRET est volontaire.
Divers
Jocelyne AUBERT informe les conseillers qu’ils seront invités régulièrement aux réunions de chantier du citystade.
La visite au centre de valorisation des déchets de St Barthélémy de Vals se fera le mercredi 15 ou 22 mai 2019
après midi.
Boîtes à idées
Rien pour l’école St Joseph
Pour l’école publique :
-quand la fibre fonctionnera-t- elle ?
-il faudrait une fontaine vers la mairie.
-un burger-king à Roiffieux pour éviter de se déplacer.
-agrandir le cocci-market
-faire une pizzeria à côté de la mairie.
- faire un petit marché de fruits et légumes.
Travail sur le livret « comprendre ta commune «
Affiches pour les points propreté.
Melvin nous dit que sa cousine pourrait faire les dessins.
Certains peuvent aussi juste s’en inspirer, recopier….le but étant de bien montrer que ces affiches viennent des
enfants en espérant qu’elles aient un impact sur certains adultes non respectueux des ces lieux d’apport
volontaires.
Essayer d’apporter quelques croquis pour la prochaine fois.
Tour de table
Louis : il y a des pierres écroulées du petit mur vers le terrain où sera le city-stade. Lors des travaux, il sera suivi et
repris si nécessaire.
Que sont les panneaux présents dans la salle du conseil ? C’est une exposition qui rend compte du travail des
agences d’urbanisme en vue du futur PLUIh ( plan local d’urbanisme habitat).
Melvin : toujours beaucoup de chats vers l’église. Ils ne semblent pas en bonne santé…
Bénédicte : la poutre du terrain de pétanque bouge.
Liselote : dans le village, des propriétaires de chiens les lâchent la nuit et les font rentrer le matin.
Mathilde : des emballages Mac Do dans les jardins.
Lyla : vers le chemin de l’Auvergnat, une voiture qui ne bouge pas et un carton posé sur le trottoir et abandonné.
Crottes vers l’église.
Maison abandonnée (rue en face du Bâchât) qui est dite hantée et faisant l’objet de jets de pierres.
Un camion qui roule très vite vers le rond-point du bureau de tabac : un enfant a failli être renversé.
Soline : à Malbaty, un tas de mégots.
Fin de séance : 11 h30

