
COMPTE RENDU DU CME DU 9 NOVEMBRE 2019 
  

Présents : Chloé BEL MARRET, Mathilde JULLIAT, Luna LEBON, Eloan LEDUC, Helena MAIA,Kévin PAUZE, Laura 

PERRIER SOTON, Tom SEUX MARTERESCHE,  Mahé VALLON, Jocelyne AUBERT adjointe, Christian GUILLAUMET, 

Françoise MICHAUD et Agnès VILLIEN conseillères. 

Excusés : Mathéo CATTEAU, Soline CHAZOT, NoaLEDUC, Louis SIMON, 

Lyla CARPENTIER, Eléa CARPENTIER et Gabriel ARCHIER. 

Absents : Idris MOREL, Anne-Marie BARDY. 

 

Approbation du compte-rendu d’octobre 
Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 9 
 

A la découverte de ta commune. 

Françoise, à travers le livret, explique le fonctionnement de la commune, le conseil municipal, la communauté 

d’agglomérations. 
Pour la cérémonie du 11 novembre, Louis, Kévin, Chloé et Mathéo liront le texte au cimetière. Helena se propose 
de remplacer un éventuel absent. 
 

Boîtes à idées : 

Ecole publique : rien 

Ecole St Joseph : remettre le bachas en état, mettre des toilettes au city stade, installer une fontaine au city stade. 

Pour l’atelier de Noël à la MAPA, les enfants décident de faire des sapins et des anges en papier. 

Le dimanche 8 décembre prochain le CME participera au téléthon en tenant un stand de 14h00 à 17h00 qui sera 

achalandé de jouets en bon état, de livres, de décorations de Noël et de petits gâteaux. Pour l’instant, Helena, 

Soline, Eléa, Lyla, Mahé et Chloé sont volontaires. 

Les affiches pour les points d’apport seront finalisées lors des prochains conseils municipaux. Les enfants sont 

priés d’y réfléchir et de rapporter leurs dessins. Jocelyne va présenter ceux déjà faits en réunion maire- adjoints. 

 

Tour de table : 

Tom : un banc est cassé aux termes ; les enfants descendent les escaliers en vélo ; le gazon est abimé par des 

motos ou une voiture ; Une classe de l’école peut-elle aller au city stade ? Oui, répond Jocelyne, sous réserve de 

place (il n’y a pas de créneaux horaires réserves aux écoles). 

Mahé : internet, c’est pour quand ? Il y a beaucoup de déchets sur le parking des termes.    

Mathilde : un jeune adulte, prénommé Dylan, est souvent sur le terrain du city stade avec son chien et sa 

musique.   

Helena : il faudrait un trottoir ou une bande de sécurité sur la route de la chomotte, c’est dangereux de se rendre 

à l’arrêt de bus ou de rentrer sur cette voie à pied.    

Eloan : souhaite plus de lumière à Roiffieux. 

Laura : beaucoup de lampadaires ne fonctionnent pas au centre du village.   

 

Dates à retenir :                                                                                             11/11  à 10h30 : défilé       

13/11 à 15h15 : plantations à la MAPA     

27/11 à 14h30 : atelier de Noël à la MAPA   

08/12 après-midi : téléthon 

 

La séance est levée à11 h30. 
 


