
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants  du 13 mars  2010 

 
 
Présents : Alain Maulard, adjoint aux affaires scolaires, Martine Chambon, adjointe aux affaires sociales, 
Claude Jamonac, adjoint aux finances, Valérie Borot, adjointe à l’urbanisme et à la communication, 
Christophe Faurie, Françoise Michaud, Jocelyne Aubert, conseillers municipaux, Elodie Joubert, Quentin 
Sitzia, Mathias Hamon, Cassandra Charrier, Killian Charrier, Flavien Chavanon, Alban Degot, Salomé 
Exbrayat, Coline Faurie, Cynthia Faurite, Laurie Forel, Matthias Hamon, Amélie Michelas, Tiffany Nosree, 
Quentin Sitzia, Charlotte Soulier et Marie Pinet, membres du conseil municipal d'enfants. 
 

Excusé : Benjamin Desglènes membre du conseil municipal d’enfants. 
 

Secrétaire de séance : Françoise Michaud 
 
Fonctionnement du conseil : 
Approbation du compte-rendu de la réunion du  30 janvier 2010  
17 votants : 16 oui, 1 abstention 
 
Fonctionnement du conseil 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2009 

  
Projets 
 

Point sur les boîtes à idées et tour de table: aucun nouveau projet. 
  
Proposition de la commission communication :  
Valérie Borot explique le travail de la commission elle propose aux membres du CME de participer à la 
rédaction et la mise en page l’écho réfocalien de juin. Proposition acceptée à l'unanimité. 
 

Ebauche d’une  liste de sujets d’articles :  
- Végétor 
- La forêt de Roiffieux ( visite, l’Apel à la lune, la Réfio): Tiphany, Charlotte,Mathias 
- Idées de sortie : Quentin 
- Plantations de fleurs dans les écoles 
- Visite de l’ESAT, de ses cuisines 
- Action de la prévention routière 
- Salle de Garde (portail électrique) 
- Question quizz/ devinette 

 
Collecte des bouchons plastique:  
Christophe Faurie présente les résultats de la collecte sur le secteur :70 600 kg récoltés au profit des 
personnes handicapées.  
Le CME s’interroge sur l’endroit où placer le bac à collecte.  
Lieu retenu après réflexion : à côté du bac à vêtements.  
Demande sera faite au service technique d’y installer un bac grillagé pour les bouchons. 
 
Végétor : 
Intervention de Maurice Berchu qui félicite les membres du CME pour l’idée du collecteur à compost bien 
identifiable maintenant. 
Le maire demande aux membres du CME de rappeler aux habitants, par l’intermédiaire de  l’écho de juin, 
qu’ils doivent placer leurs sacs de déchets ménagers dans des grosses poubelles en plastique afin 
d’éviter que leur contenu soit répandu sur la chaussée par des chiens ou des chats. 
Claude Jamonac insiste sur le fait que les jeunes peuvent encourager les adultes à faire plus pour 
l’environnement. 
 
Forêt : 
Les membres du CME présents lors de la visite de la forêt disent ce qu’ils ont observé. Mathias parle du 
point d’observation, Charlotte des billes de pistolet trouvées à cet endroit, Thiphany des déchets.  
Thiphany explique aussi qu’il y a 3 parcours pédagogiques : celui du cèdre, de l’érable, du chêne. 



Maurice Berchu rappelle ce qui a été fait avec le lycée agrotechnologique avant la tempête. 
Alain Maulard ajoute que le balisage des sentiers est à revoir. 
 
Tour de table : 
Mathias souhaite qu’un membre de l’équipe municipale adulte partage régulièrement le repas de la 
cantine afin de mieux savoir comment se déroulent les repas. 
Il évoque le problème des repas non prévus. Parfois des enfants non prévus ne peuvent avoir un repas 
complet. 
Cassandra ajoute qu’il faudrait prévoir 2 ou 3 repas supplémentaires chaque jour, le problème du coût 
supplémentaire est évoqué.  
 
Questions diverses 
Dates à retenir :  
7 avril visite de l’ESAT 
28 avril réunion communication afin de travailler sur l’écho de juin 
 
 
La séance est levée à 11h30  


