
 

Compte rendu de la réunion du conseil 
 municipal d’enfants du 9 juin 2012  

  
Présents : Loan CHAZOT, Thibault DE OLIVEIRA, Coline FAURIE, Louka HEYRAUD, Julien LAFFONT,  
Jordan MUNOZ, Tiffany NOSREE, Robin SAUZON, Alexandre SERVE Charlotte SOULIER, Sylvain 
VENTURI membres du conseil municipal d'enfants ;  
Gérard HEYRAUT, adjoint aux travaux, Claude JAMONAC adjoint aux finances et aux affaires scolaires, 
Jocelyne AUBERT, Christophe FAURIE et Françoise MICHAUD, conseillers municipaux ; Géraldine ROYER 
correspondante du Dauphiné et Perrine VILLIEN correspondante du Réveil. 

 

Excusés : Bastien LAFFONT qui donne pouvoir à Julien LAFFONT. 
 

Absents : Solal CHATAIGNIER, Flavien CHAVANON, Alban DEGOT, Salomé EXBRAYAT, et Raphaël 
LEMOINE. 
 

Secrétaire de séance : Françoise MICHAUD 
 

Claude JAMONAC remercie les membres du CME de leur présence à la réunion ainsi qu’à la cérémonie du 
8 mai. Il remercie aussi des soutiens reçus lors du décès de son père. 
Il rappelle que c’est la dernière réunion du CME pour l’année. Des élections auront lieu à la rentrée et 
 8 membres du CME seront remplacés lors des élections à venir. 
Il excuse Maurice BERCHU retenu par des rendez-vous. 
 
-Approbation du compte-rendu de la séance du 28 avri l 2012 
Votants : 11  Pour : 11 + 1 pouvoir  
 
-Boîtes à idées  
Robin SAUZON :  
Différentes demandes : 
- une activité ORIGAMI à la bibliothèque.  
-un concours de cerf-volant 
- davantage de tables de pingpong en béton 
- nécessité de dos d’ânes sur la route de St Alban, en dessous de l’espace des termes 
-rebouchage des trous sur le chemin derrière la mairie (entre la route de Novid et de la Chomotte.  
  
Thibaut DE OLIVEIRA 
- espoir qu’il y ait moins de sacs et de déchets dans la nature 
- goudron sur le terrain de cross 
 

Loan CHAZOT : 
-atelier de fabrication d’éventails en papier recyclé à l’ARAM 
-remarque : des conteneurs avec des ordures posées à côté 
 

Julien LAFFONT:  
- remarque : des conteneurs d’ordures ménagères toujours pleins au Chambert. 
 
Quelques réponses et interventions :  
Loan CHAZOT: si on mettait du goudron sur le parcours à bosses ce serait comme dans un skate Park et les 
chutes seraient plus douloureuses.  
Gérard HEYRAUT : la route derrière la mairie est volontairement peu entretenue pour décourager les 
automobilistes de l’emprunter car un carrefour trop dangereux. 
A propos des dos d’ânes demandés route de St Alban, ce passage de la route va être modifié car il y a le 
projet de créer un arrêt de car. On tiendra compte des remarques sur la vitesse.  
 

Claude JAMONAC : l’idée de l’atelier ORIGAMI peut être discutée lors des prochaines réunions, idem pour le 
concours de cerf-volant. . Il se renseignera sur le coût de table de pingpong et sur la possibilité de les faire 
réaliser par l’équipe technique. Quant au souhait de ne plus voir autant de déchets dans la nature c’est aux 
membres du CME aussi de faire passer le message entre autres par l’après-midi éco-citoyen, les journalistes 
présentes s’en feront l’écho. 



Il n’y aura bientôt plus de conteneurs à ordure, c’est pourquoi il n’est pas possible d’en rajouter un. 
Françoise MICHAUD connaît quelqu’un qui pourrait animer un atelier ORIGAMI, Géraldine ROYER, 
journaliste au Dauphiné peut avoir un intervenant pour les cerfs-volants, idem pour Loan CHAZOT. 
 
- Concours photos   
Claude JAMONAC présente l’affiche créée par Chrystelle BARDY 
 
Réactions diverses  : belle affiche mais les tâches bleues sont à supprimer ou à remplacer par de la 
mousse, bien noter que c’est une initiative du CME (cela ne figure pas sur l’affiche) 
 
Prix pour le concours photo  : Charlotte SOULIER propose l’idée d’un livre sur les monuments d’Ardèche. 
Claude JAMONAC propose des livres présentés lors du salon du livre jeunesse de Roiffieux, suivant les 
tranches d’âges. 
 
Le jury :  
Les 8 partants peuvent participer au jury. Il s’agit de Salomé, Charlotte, Tiffany, Coline, Flavien, Alban, 
Sylvain.  
Charlotte SOULIER, Coline FAURIE, Tiffany NOSREE, Sylvain VENTURI acceptent. 
 
-Après-midi éco-citoyenne  
Claude JAMONAC rappelle la tenue d’une réunion avec les professeurs des écoles afin d’organiser les 
groupes le lundi 11 juin à 18H.  
Julien LAFFONT, Loan CHAZOT, Thibaut DE OLIVEIRA et Tiffany NOSREE pourront s’y rendre. 
 
Elections d'octobre 2012 
Christophe FAURIE soulève le problème du risque d’une sous représentation des filles au prochain CME 
puisque toutes les filles sont sur le départ et que les prochaines classes de CE2, CM1, CM2 sont en majorité 
masculines.  
Etablir un quota pour favoriser l’élection de filles ? Nécessité de réfléchir à ce problème pendant les 
vacances ! 
 
Tour de table  
 
A 11H la réunion se clôt avec les photos prises par les journalistes présentes et un verre de l'amitié. 
Présence de Maurice BERCHU qui remercie les membres du CME pour leur travail. 
 


