
Compte-rendu du CME du 13 janvier 2018 
 
Présents :Eliott BALLORE, Bénédicte BURDIN SOLANO,Loane DRUESNE, Lyla CARPENTIER, Liselote FIEF, Heloïse 
GAY, Louis JOLIVALT, Noa LEDUC,Idris MOREL, Lucie PINET,Marion ROLIN, Agnès VILLIEN, Christian GUILLAUMET 
et Jocelyne AUBERT. 
 

Excusées :Mathilde JULLIAT, Mahé VALLON, Soline DESBOS, Marie GENEY BOURGUIGNON. 
 

Absents :Paul GONI, Lilli-Louise HEYRAUD  
 

Jocelyne présente ses meilleurs vœux à tous 
 

Approbation du compte-rendu :     Pour 10          Contre 0          Abstention :1 
 

Les conseillers ont tous apprécié l’inauguration du complexe sportif et culturel de la Garde et particulièrement la 
projection du film de Perrine sur grand écran. 
 

Rappel des vœux du maire dimanche 14 janvier : il serait bien que le conseil des enfants soit très représenté. 
 

Proposition de visite du centre de tri de Portes-Lès-Valence le mercredi 28 mars ; des autorisations parentales 
seront envoyées prochainement à rendre très rapidement. Les parents intéressés peuvent accompagner. 
 

Projet de city-stade ou skate parc 
La municipalité envisage selon la faisabilité et le coût de réaliser un city-stade ou un skate parc. 
Les conseillers disent que le city-stade aura plus de fréquentations car il regroupe plusieurs jeux de ballon, jeux 
plus collectifs que le skate qui est individuel, que les enfants moins « hardis » pourront  l’utiliser. Le skate cible un 
public plus ado qui peut prendre le bus et aller à Annonay. 
Un vote à mains levées donne une très large majorité pour le city-stade. 
Les conseillers souhaitent une implantation plutôt au centre du village, derrière la Salle Felix par exemple et peut 
être la possibilité de mettre un toboggan. 
Par contre ils souhaitent que le parcours à bosses soit agrandi. 
 

Boîtes à idées  
Rien pour l’école publique 
Pour l’école  privée, Liselote et Héloise : -demande d’un terrain d’athlétisme couvert (il est répondu qu’il en y a un 
à Déomas) 
                                                                        - planter un arbre au jardin d’enfants pour faire de l’ombre l’été. 
                                                                        -refaire les toilettes du terrain de boules  
 

Idées du CME 
Lyla et Loane :balançoires  
Idriss : une araignée ( jocelyne AUBERT ira voir à Boulieu) 
Agnès : une boîte à livres (le Lion’s club d’Annonay a proposé une installation d’une telle boîte à la municipalité , 
elle sera installée vers la bibliothèque). La localisation fait débat, il est proposé vers le parc de la MAPA. 
Heloïse :aller un peu plus à la MAPA( le CME intervient au minimum 3fois par an pour les plantations et les 
activités de fin d’année). 
Loane :faire une carte de Roiffieux (c’est une demande de Monsieur le Maire, et les conseillers précédents ont 
commencé à travailler sur ce sujet et il faudra le poursuivre)  
Lucie : faire une chasse au trésor pour tout le village (peut être voir avec le comité des fêtes ). 
Mettre des vélos à disposition pour les visiteurs (gros problèmes d’entretien). 
Louis : faire des interventions aussi à l’ADAPEI 
 

Tour de table 
Loane :amas de rochers vers le parcours de santé  et mettre plus de tables pour pique-nique et elle signale que les 
arbustes du parking des termes sont un peu trop volumineux et griffent quand on sort des voitures. 
Lyla :en face du bureau de tabac les voitures se garent sur le trottoir et empêchent le passage des piétons ( réel 
problème lors des enterrements, mais manque de stationnement par moment) 
Marion : des voitures se garent également dans la montée du village au rétrécissement et  gênent les autres 
automobilistes (problème d’incivilités). 
Elle demande également quel sera le traitement du parking de La Garde, est ce qu’il sera goudronné car il y a  de 
nombreux trous et un manque d’éclairage 
 



Problème de sécurité le soir repris par plusieurs enfants. 
Idriss :des enfants montent sur le toit du train dans le jardin d’enfants. 
Bénédicte :il y a de nombreux trous sur la route Vieille Route de Bernaudin et il faudrait enlever le filet à côté du 
circuit à bosses car il est trop abîmé et devient dangereux. 
Remettre un panier de basket à La Garde. 
Lyla :mettre des poubelles et des cendriers à l’extérieur de l’apARTé 
 
Les conseillers sont invités à réfléchir à de nouvelles activités pour la MAPA 
 
Fin de séance : 11h 35 
 
              


