
COMPTE RENDU DU CME DU 11 JANVIER 2020 
  
Présents : Chloé BEL-MARRET, Eléa CARPENTIER, Soline CHAZOT, Luna LEBON, Eloan LEDUC, Noa LEDUC, Kévin 
PAUZE, Laura PERRIER-SOTON, Tom SEUX MARTARESCHE, Jocelyne AUBERT adjointe, Françoise MICHAUD, Agnès 
VILLIEN conseillères et Christian GUILLAUMET. 
Excusés : Mathéo CATTEAU, Lyla CARPENTIER, Helena MAIA, Louis SIMON, Mahé VALLON. 
Absents : Gabriel ARCHIER, Mathilde JULIAT, Idris MOREL, Anne-Marie BARDY. 
 

Christophe DELORD notre maire, présent au début de la séance, présente ses meilleurs vœux aux conseillers et 
renouvelle ses remerciements pour l’engagement de chacun au sein de la commune. Il rappelle que son mandat 
se finit et qu’il va y avoir de nouvelles élections le 15 mars prochain. Il invite les enfants à la cérémonie des vœux 
du maire à la population le vendredi 17 janvier à 19h et compte sur leur présence. 
 

Approbation du compte rendu du 9 novembre 2019                                                                       
Contre : 0   Abstention : 3   Pour : 6 
 

Jocelyne fait un petit point sur les dates importantes de la fin de l’année. Elle remercie les lecteurs et les 
présents au défilé du 11 novembre dernier. Les anciens apprécient vraiment la présence de la jeune 
génération.  Beaucoup de conseillers ont participé aux plantations d’automne à la MAPA le mercredi 13 
novembre qui se sont terminées par un goûter et de nombreux échanges. L’atelier de Noël  du mercredi 27 
novembre, avec confection de sapins et d’anges en papier, suivi du goûter, a également ravi les résidents qui 
aiment partager.  L’action menée pour le téléthon le 8 décembre (vente de jouets, livres, décorations de Noël, 
petits gâteaux) a remporté un vif succès (183,70€). Les responsables félicitent le CME.  
Les enfants veulent à l’unanimité reconduire tous ces évènements.  
Un grand merci encore à tous. 
   

Boites à idées :  
Rien pour l’ecole St Joseph. 
Chloé lit pour l’école publique :  Remettre les paniers de basket à la Garde… non, il y a le city-stade. 
 Mettre un abribus à chaque arrêt.                                                                 
Installer une fontaine au city-stade.                                                           
Agrandir certains trottoirs pour la sécurité.                                                 
Remettre le bachas en état.                                                                             
Faire un skate-park… non, le choix s’est porté sur le city stade pour qu’un plus grand nombre de 
personnes puisse en profiter ; il y a un skate park à Annonay pour les plus grands.                                   
Des sanitaires au city-stade. 
 

Affiches point propreté :                                                                                  
Nous aimerions finir ce projet avant les élections. C’est pour cela que nous nous réunirons les mercredis 22 et 29 
janvier prochains de 13h30 à 17h00 à la mairie. L’idée de créer une mascotte spéciale CME, car nous ne pouvons 
utiliser les personnages de bandes dessinées, (droit d’auteur), est bien venue. Chacun est invité à réfléchir. 
 

Idées futures :                                                                                                     
Installer une cafétéria ou un café                                                                  
Proposer un stand de chocolats chauds le jour du téléthon                                   
Boite à livres pour les enfants, installée près du city stade                                    
Lieu de rencontre pour faire des jeux de sociétés les dimanches après-midi, pour que les gens se retrouvent après 
les enterrements                                               
Organiser une récolte de pièces jaunes                                                   
Propreté : Roiffieux ville sans mégots, fabriquer de jolis cendriers géants à tester au boulodrome 
 

Tour de table :                                                                                                           
Tom : des lampadaires ne fonctionnent pas route du grand pré, risque de cambriolage. Il y a encore beaucoup de 
fils électriques encore au sol.                           
Soline : dysfonctionnement de lampadaires aussi à Fély.                                       
Laura : il y a des bancs cassés aux termes.                                                    
Chloé : quelques décorations de Noël ne se sont pas allumées. 
 

La séance est levée à 11h30. 
 


