
Compte rendu de la réunion du conseil 
municipal d’enfants du 18 juin 2011 

  
Présents :Cassandra CHARIER, Solal CHATAIGNIER, Flavien CHAVANON, Alban DEGOT,  
Coline FAURIE, Alan GARNIER, Matthias HAMON, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT, Amélie 
MICHELAS, Tiffany NOSREE, Thibault DE OLIVEIRA, Alexandre SERVE, Charlotte SOULIER, 
membres du conseil municipal d'enfants. 
Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires et à l’environnement, Françoise 
MICHAUD, Christophe FAURIE et Jocelyne AUBERT, conseillers municipaux. 

 
Excusé : Sylvain VENTURI 
Absents : Salomé EXBRAYAT, Laurie FOREL,  Jade FOSSE  
 
Secrétaire de séance : Jocelyne AUBERT 
 
 
 Ordre du jour 
 
Approbation du compte rendu de la séance du  25 mai 2011    
Concours photos enfants 
Boites à idées 
 
 
-Approbation du compte-rendu de la séance du 25 mai 2011 
 

   14 votants  Pour : 14 
 
-concours photos 
 

Le thème retenu par le conseil est le village de Roiffieux. 
 

Ce concours s’adresse aux jeunes résidant dans la commune de Roiffieux avec deux 
catégories d’âge :  

- 6/10 ans 
- 11/15 ans 

 

Une seule photo par participant. 
 
Le jury sera composé des conseillers municipaux enfants en fin de mandat : 
 

  Amélie MICHELAS 
  Matthias HAMON 
  Cassandra CHARRIER 
  Laurie FOREL 
 
Un représentant du club photos et un conseiller municipal adulte tiré au sort. 
 
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 
Les lots sont encore à définir : bons cadeaux, albums photos… 
  Voir possibilités de sponsors 
 
Les bulletins d’inscription seront à prendre sur internet, ou à la mairie. 
Les clichés seront transmis également par internet. 
Concours ouvert du 2 juillet au 15 septembre. 
 
 
 



-Boites à idées 
 
 Skate-parc : trop couteux 

Sel à la cantine : problème de santé, mais à voir pour les frites : les frites sont salées 
        avant de les servir 

 Fruits de saison à la cantine 
Parc de jeux pour les 10-11ans : circuit à bosses et aménagement à côté en cours  
     d’étude 

 Aménager le parcours de santé pour les enfants 
 Accrobranche dans la forêt : les arbres ne sont pas assez solides 
 Signaler les écoles  
 Minigolf 
 Karting 
 Toilettes dans la forêt : aménagement global de la forêt à l’étude 
 Elargir le virage vers l’école St Joseph : risque d’augmentation de la vitesse 
 Agence de montgolfières 
 Site d’escalade : existe au lieu-dit l’Auvergnat en direction de Villevocance 
 Exposition de peintres célèbres : il faut des conditions de sécurité trop importantes 
 Rajouter une fontaine : emplacement prévu vers l’école St Joseph 
 Faire des stages de foot : relève de la compétence du club 
 Terrain de hand : le tracé du terrain existe dans le gymnase de la Garde  
 Pistes cyclables :  
 Signalisation au sol à La Garde : prévue avec la rénovation du gymnase 
 Refaire les toilettes extérieures à la salle de La Garde : voir avec l’adjoint aux  
          travaux 

Elargir la route de Picancel : il n’est pas possible d’élargir sur toute la longueur mais  
    il sera fait des zones de croisement 

 Tailler les arbustes : le personnel technique réalise les tailles aux bonnes périodes 
 Nettoyer la forêt avec le CME : à étudier avec la commission environnement  
 Pose d’un radar pédagogique : voir avec la COCOBA 
 
 
-Fin de la réunion 
 
 
La réunion se termine autour du verre de l’amitié avec les membres du CME et leur famille. 
  
  


