
Compte-rendu du CME du 17 mars 2018 
 
Présents : Bénédicte BURDIN-SOLANO, LylaCARPENTIER, Loane DRUESNE, Héloïse GAY, Lili-Louise 
HEYRAUD, Noa LEDUC, Louis JOLIVALT, Mathilde JULIAT, Idris MOREL, Lucie PINET, Marion ROLIN, Mahé 
VALLON, Jocelyne AUBERT, Agnès VILLIEN. 
Excusés : Liselote FIEF, Christian GUILLAUMET, Françoise MICHAUD. 
Absents : Eliott BALLORE, Soline DESBOS, Marie GENEY BOURGUIGNON, Paul GONI, Anne-Marie BARDY. 
  
Commission communication 
Les enfants sont invités à terminer leurs articles pour le prochain Echo Réfocalien au plus tard le 28/03. Il est 
demandé que ce soit écrit manuellement.  
  

Approbation du compte-rendu du CME du 10/02/18 
Pour : 10 Abstention : 2 Contre : 0  
  

Le city stade 
Le sujet a été présenté au conseil municipal des adultes et accueilli favorablement. 
Un dossier va être réalisé (taille, matériaux, financement, subventions...), deux, trois agrès de fitness pourraient 
aussi être installés. 
Le CME envisagerait d'aller en voir un ou deux dans les environs. 
  

Visite du SYTRAD 
Lecture des consignes de sécurité : chaussures fermées, pantalon et sweat-shirt, un gilet fluo sera fourni par 
le sytrad, cheminement en groupe, comportement correct. 
Un document est distribué à chacun. 
Petit tour de table sur ce qui doit se faire comme tri sur Roiffieux : Poubelles ménagères, verres, plastiques, 
papiers-cartons, bouchons, végétors, vêtements propres, piles. 
Les jeunes conseillers font le tri. 
Il est rappelé que tout ce qui n'est pas ramassé sur Roiffieuxest à emmener à la déchetterie d'Annonay. 
Les enfants soulignent les dépôts trop fréquents à côté des contenairs (micro-ondes, gros cartons...) et trouvent 
que ces derniers ne sont pas assez souvent vidés. 
  

Boîtes à idées 
Rien pour l'Ecole privée 
Ecole publique : 

 
 

 
 

aire venir des commerçants pour faire un petit marché ; 
 

-on des trottoirs aussi larges ? 
 Roiffieux. 

  

Tour de table 
Loane : Y a-t-il un sens de circulation sur le parking de la Garde ? C'est parfois très dangereux. 
Lyla : Les voitures ne s'arrêtent pas aux passages piétons des boulangeries, il faut attendre très longtemps et on 
arrive en retard à l'école. Ne pourrait-on pas mettre un panneau ? 
Les gens jettent des déchets dans la fosse à côté de la maison, on y trouve aussi des ballons. L'eau risque de ne 
plus s'écouler et déborder. 
Mathilde : Il y a des trous dans la route au niveau de ces passages piétons, on peut tomber. 
Marion : La connexion internet est très lente quartier des sables.  
Il faudrait mettre un contenant pour les objets trouvés à la Garde.  
Un petit trampoline serait apprécié par les enfants du village. 
Héloïse : Pas assez de toilettes adultes à l'école.  
Le parking de l'école privée est trop petit et les voitures se garent sur le trottoir. 
Lyla : Le bus de la Garde ne se gare pas au bon endroit et empêche les voitures d'entrer sur le site, d'où retard aux 
activités. 



Marion : La chauffeuse (déjà signalée pour d'autres contrariétés), ne permet pas aux enfants de monter dans le 
bus à 7h le matin à la Garde alors qu'il fait froid ou pluvieux et qu'elle attend l'heure du départ les portes du 
car fermées. Les autres chauffeurs font rentrer les élèves au chaud. 
  

Les prochaines dates 
Le lundi 19 mars à 18 h au cimetière, devoir de mémoire, anciens combattants. 
Le 28 mars visite du SYTRAD, Jocelyne enverra les consignes par mail. 
Le 28 avril prochain conseil municipal. 

  

La séance est levée à 11h30. 
  
  
  

  
  

  
 


