Compte rendu de la réunion du conseil
municipal d’enfants du 28 avril 2012
Présents : Flavien CHAVANON, Solal CHATAIGNIER Loan CHAZOT, Thibault DE OLIVEIRA, Salomé
EXBRAYAT Coline FAURIE, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT, Jordan MUNOZ, Tiffany NOSREE,
Robin SAUZON, Charlotte SOULIER, Sylvain VENTURI membres du conseil municipal d'enfants.
Maurice BERCHU maire, Jocelyne AUBERT, Christophe FAURIE et Françoise MICHAUD, conseillers
municipaux.
Correspondantes du Réveil et du Dauphiné
Excusés : Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires et à l’environnement, Alban
DEGOT
Absents : Louka HEYRAUD, Raphaël LEMOINE et Alexandre SERVE
Secrétaire de séance : Françoise MICHAUD

Ordre du jour
- Approbation du compte rendu de la séance du 10 janvier 2012
- Boîtes à idées
- Compte-rendu de la visite du centre de revalorisation des déchets de Saint Barthélémy
de Vals
- Compte-rendu de la réunion du 10 mars avec les instituteurs à propos de la journée éco
citoyenne
- Projet du concours photo
- Tour de table
-Divers
__________________________

-Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mars 2012
Votants : 13
Pour : 12
Abstention : 1
-Boîtes à idées
Loan CHAZOT
-organisation d’une fête pour Halloween
Réponse de Christophe FAURIE : ce n’est pas du ressort de la mairie mais des associations
-concours de musique ou spectacle à la Garde
Réponse de Christophe FAURIE : il y a le festival du 4/5 juin et la fête de la musique le 21 juin
Une demi-journée par école pour tester l’activité tir à l’arc
Nécessité de nettoyer le parcours à bosses : trop de grosses pierres
Vers la poste petit chemin difficilement praticable (muret et grillages tombés)
Réponse de Christophe FAURIE : ce chemin est maintenant privé
Mieux signaler les pierres sur le parking de la Garde
Demande d’un distributeur à poste
Besoin d’un lampadaire sur le terrain de foot du haut (celui du bas est sonné)
Réponse de Christophe FAURIE : peu nécessaire, il fait jour tard et coût important)
Plus de fontaines sur Roiffieux
Réponse de Christophe FAURIE : une fontaine prévue mais pas encore réalisée, une fontaine
qui ne fonctionnerait pas vers l’église (à vérifier car l’eau a été ouverte notamment au cimetière,
un point d’eau sous la place, un au WC public)
Faire une action pour le CAT en lien avec la forêt, par ex une promenade quand
l’aménagement de la forêt sera terminé.
Des cartons de peinture, posés à côté des poubelles de tri, par la clé des champs qui se
sont éparpillés à cause du vent.
Question sur le problème de l’eau polluée à Roiffieux
Réponse des conseillers : une pollution peu importante, des mesures prises par précaution, on
se connaît pas ni la cause ni le point d’entrée de cette pollution

-Compte rendu de la visite du centre de revalorisation des déchets de Saint Barthélémy de
Vals mercredi 18 avril
Synthèse effectuée par les membres du CME qui ont fait la visite ainsi que Jocelyne AUBERT
La visite a été très intéressante de l’avis de tous.
Le camion de déchets arrivait, il était pesé, si l’alarme se déclenchait cela signifiait qu’il y avait de
la radioactivité, dans ce cas des spécialistes le prenaient en charge.
Pour trier les déchets, on les chauffe puis on sépare les particules suivant leur taille, les déchets
métalliques sont mis à part grâce à un système d’aimantation.
Ce qui n’a pas été recyclé est enfoui, cela représente une grande part des déchets. Le reste est
transformé en compost qui passe des tests de qualité avant d’être donné aux agriculteurs de la
région.
-Compte rendu de la réunion avec les instituteurs le 10 mars 2012
La date du 28 juin a été arrêtée pour la journée éco citoyenne. Les classes seront réparties en 4
groupes, le point de rencontre se fera sur l’aire de pique-nique (tri + goûter).
Les maternelles seront sur le site du complexe de la Garde, ils auront des ateliers contes et un
atelier ramassage + tri des déchets.
Point à aborder lors du CME du 9 juin.
-Projet du concours photo
Les membres du CME font état d’un retour positif par rapport au précédent concours photos.
Mise au vote de la reconduction du concours photo :
Votants : 13
Pour : 11
Contre : 1 Abstention : 1
Choix du thème du concours : proposition du thème des monuments mise au vote.
Votants : 13
Pour : 13
Pour ceux qui auraient envie de photographie le château de Brogieux, il est ouvert au public le
jour du vide grenier car c’est aussi la journée des jardins.
Idée d’un concours sur le thème des paysages d’hiver pour l’année prochaine.
Une commission « concours photo » se réunira samedi 26 mai à 10H. Elle sera composée de
Julien LAFFONT, Charlotte SOULIER, Tiffany NOSREE et Thibault DE OLIVEIRA.
Pour faire connaître ce concours nécessité de créer des flyers (A1), des affiches (A4), de faire
passer l’information aux journaux et sur le prochain écho réfocalien.
Informations diverses
Christophe FAURIE
-le vide grenier aura lieu le 2 juin
-venue du cirque à cette occasion, ce jour-là 6 ateliers seront proposés aux écoles (60 places par
école), les meilleurs ateliers pourront participer au spectacle du soir. Il y aura aussi un spectacle
à la MAPA et une participation à la fête de l’ARAM.
- Les membres du CME sont appelés à se rendre nombreux au défilé du 8 mai
Tour de table
- Coline FAURIE : numéroter les pierres du parking de la Garde
-Thibault DE OLIVIERA : refaire le terrain de foot (comme celui d’en haut qui est bien)
-Bastien LAFFONT : la vierge n’est pas éclairée la nuit
- De l’avis de tous ceux qui ont pu voir la salle en travaux : la salle de la Garde est très jolie
Déclaration du CME
Les membres du CME présentent leurs condoléances à Claude JAMONAC et sont de tout cœur
avec lui dans cette épreuve.
Photo sur le perron prise par la correspondante du Réveil
Fin de la réunion à 11H30

