
 

Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants du 28 janvier  2012 

  
Présents : Flavien CHAVANON, Loan CHAZOT, Thibault DE OLVEIRA, Alban DEGOT, Coline FAURIE, 
Louka HEYRAUD,  Solal CHATAIGNIER, Coline FAURIE, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT,  Raphaël 
LEMOINE, Jordan MUNOZ, Tiffany NOSREE, Robin SAUZON, Alexandre SERVE, Charlotte SOULIER, 
membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires et à l’environnement.  Jocelyne AUBERT, 
Christophe FAURIE et Françoise MICHAUD, conseillers municipaux.  

 
Excusé : Sylvain VENTURI 
Absente : Salomé EXBRAYAT 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne AUBERT 
 
 Ordre du jour 
 
-Accueil des élus 
-Approbation du compte rendu de la séance du  28 janvier 2012  
-Boites à idées 
-Centre de revalorisation des déchets de Saint Barthélémy de Vals 
-Réflexion sur l’aménagement du terrain à côté du parcours à bosses 
-Organisation de l’après midi éco-citoyenne (nettoyage des chemins) 
    
-Accueil des élus 
 

Claude JAMONAC présente ses vœux aux membres du conseil. 
Il exprime ses regrets pour la faible participation du conseil des enfants aux vœux du maire. 
Monsieur le Maire a expliqué les prochains aménagements prévus pour la commune, et a 
également mis en valeur le travail réalisé par les CME successifs. 
 
-Approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2012 
 

Votants :15  Pour :12  Abstention :3   
 
-Boites à idées 
 

Loan, Jordan et Robin sont passés dans les classes et Loan fait part au conseil des différentes 
propositions formulées par leurs camarades : 
  Couper l’herbe vers la Cance( descente de Péclavel ?) 
  Radar pédagogique à la descente de l’école St Joseph 
  Mettre un ralentisseur  ‘’                         ‘’ 
  Panneau de signalisation des deux écoles 
  Mettre un filet de foot entre le grand terrain et le tennis 
  Installer des projecteurs pour éclairer la vierge 
  Rénover le mur d’entrainement du tennis (beaucoup de trous) 
   
C’est ensuite au tour de Louka de lire les propositions de ses camarades : 
  Pour la cantine :  
 -Sel    - sauces   - des plats plus modernes (croques monsieur) 
 - moins de salades  - plus de choix de desserts 
  - moins de gaspillage (les enfants n’aiment pas et laissent dans les assiettes) 
 - les dames de la cantine sont trop sévères. 
 - Ne plus faire manger l’enfant puni après les autres car alors son repas est froid. 
 - Ticket de cantine trop cher  
 



  Faire un parc de jeux pour les 10-15 ans (skate parc, volley) 
  Même demande  à Fély 
  Mettre un bac à sable à la garde 
  Mettre des fleurs vers la rue des murs 
  Refaire les lignes du terrain de foot 
  Terrain de badminton 
  Abri bus devant le bureau de tabac et à Malbaty 
 
  Pour la sécurité : pistes cyclables 

les voitures qui descendent de l’école St Joseph ne respectent pas 
la priorité aux piétons au passage protégé                                                                                                                    

 Aménager le carrefour de la route de Pèchemorel. 
Ne pas se garer  devant l’école publique 

 
Robin exprime également la demande d’un distributeur d’argent au village et la pose de bacs 
récupérateur de bouchon à côté des containers de tri sélectif ainsi que des points de collecte 
pour les piles usagées. 
 
En réponse  aux nombreuses remarques concernant la cantine, il est proposé au conseil une 
réunion dédiée à ce sujet en présence de M RICHARD le chef cuisinier de l’ESAT fournisseur 
des repas servis à la cantine. En ce qui concerne le prix du ticket Claude JAMONAC rappelle 
que la mairie prend en charge une part du coût du repas (voir bulletin municipal de décembre) 
 
Pour les demandes de jeux, une réflexion est en court pour l’aménagement vers le circuit à 
bosses. 
 
Les petits travaux seront discutés avec M BETON. 
 
Aucune banque ne veut installer de distributeur à Roiffieux :le village n’est pas sur un lieu de 
passage, et le nombre d’utilisateurs serait insuffisant au regard du coût de l’installation. 
 
Centre de valorisation des déchets de St Barthélémy de Vals 
 

Pour comprendre ce que deviennent nos poubelles il est proposé la visite du centre. 
Claude JAMONAC prendra contact avec le centre pour organiser cette visite. 
 
Aménagement du terrain à côté du circuit à bosses 
 

Ce terrain sera équipé d’un filet qui permettra la pratique du volley et du badminton. 
A voir, la possibilité de mettre une tyrolienne et des jeux type balançoire ou tourniquet. 
M BETON sera consulté pour équiper le petit terrain de foot de poteaux de rugby. 
 
Organisation de la journée éco-citoyenne 
 

Pour que les plus petits puissent participer, il est envisager la lecture de contes ayant trait à la 
protection et à la propreté de la nature. Françoise MICHAUD fait des recherches de textes et 
invite les conseillers a lui communiquer des idées. 
 
Pour organiser cette journée un groupe de travail est constitué : 
 Jordan Loan  Robin   Raphaël  
 Charlotte Julien  Alexandre Coline 
 
Ce groupe se réunira le 11 février à 10h à la mairie. 
 
Prochain CME : 10 mars 
 
-Fin de la réunion11 heures 


