
Compte rendu du conseil municipal  
d’enfants du 12 février 2011 

  
Présents : Flavien CHAVANON, Alban DEGOT, Coline FAURIE, Matthias HAMON, Bastien 
LAFFONT, Julien LAFFONT, Amélie MICHELAS, Tiffany NOSREE, Charlotte SOULIER, membres 
du conseil municipal d'enfants. 
Martine CHAMBON, première adjointe, Claude JAMONAC, adjoint aux affaires scolaires et aux 
finances, Jocelyne AUBERT, Christophe FAURIE, Françoise MICHAUD, conseillers municipaux. 
 
Excusé : Thibault DE OLIVEIRA, Jade FOSSE, Sylvain VENTURI. 
Absent : Cassandra CHARRIER, Solal CHATAIGNER, Salomé EXBRAYAT, Laurie FOREL, Alan 
GARNIER, Alexandre SERVE. 
 
Secrétaire de séance : Françoise MICHAUD 
 
Ordre du jour  

. Approbation du compte rendu de la séance du 4 déc embre 2010 

. Relevé des boîtes à idées 

. Travail de groupe sur deux thèmes de réflexions :  

. Rénovation de la salle de la Garde 

. Aménagement du terrain à côté du circuit à bosses  et signalisation à adopter 

. Questions diverses 
 

Monsieur le Maire, Maurice BERCHU, accueille les membres du CME avant de partir pour d’autres 
réunions de travail. 
Claude JAMONAC fait le point sur les absences au conseil, il rappelle qu’il faut prévenir la mairie si 
on ne peut pas être présent. La question du pouvoir donné à autrui est abordée, un pouvoir oral 
n’est pas valable, il faut obligatoirement donner un papier écrit à la personne de son choix pour 
qu’elle s’exprime en votre nom. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 4 décem bre 2010 
 

Claude JAMONAC procède à l’approbation du compte-rendu de la séance du 4 décembre : 
9 votants   7 pour,  2 abstentions,  0 contre 
 
Relevé des boîtes à idées  
 

Flavien CHAVANON pour la boîte à idées de l’école St Joseph : 
 

- Demande d’un ralentisseur au Murier, dans le lotissement, face à la salle Félix. 
 
Réponse de Christophe FAURIE même problème soumis à la commission travaux : idée d’une 
surélévation sur la route de Pêche Morel.  
Information donnée par Claude JAMONAC : il y a des panneaux qui limitent la vitesse, la mairie a 
demandé des contrôles, aucune contravention pour le moment. 
Christophe FAURIE : Des gendarmes sont venus contrôler les véhicules à la sortie de l’école, ils 
ont vérifié s’il n’y avait pas trop d’enfants dans les voitures, ils ont averti mais non verbalisé. 
Martine CHAMBON a signalé qu’un article avait paru dans la presse pour encourager les  
automobilistes à  ralentir et à observer les règles de circulation. 
 

- Les panneaux du parcours de santé sont peu lisibles (notamment les indications 
sportives). 
 

- Derrière le centre social demande de pose d’une barrière/chicane au bout de la rampe 
d’accès pour handicapés à cause du risque d’accidents pour les enfants (qui déboulent 
un peu vite sur la chaussée). 

 
- Demande d’un autre terrain de tennis 



Christophe FAURIE rappelle que le mur pour s’entraîner est gratuit, qu’une licence sportive est 
indispensable, qu’il est possible de ne prendre que quelques leçons ou une licence pour un temps 
limité. 
 

- Demande d’une piste d’athlétisme autour du terrain de football (quelque chose de plat). 
 

- Demande d’un barbecue à côté des tables du circuit à bosses. 
Martine CHAMBON informe des dangers possibles. 
 

- Demande d’enlever les graviers à la sortie des vestiaires du foot. 
 

- Pose d’une barrière pour éviter les risques de chute du haut du muret vers le vestiaire 
du foot 

Claude JAMONAC : La question avait été posée à la commission sport et culture, la législation 
indique que les murs de moins de 1 mètre ne nécessitent pas de barrière. La pose d’une barrière 
augmenterait les risques de chutes des enfants qui y monteraient dessus.  
 

- Idée d’un concours de photos « vu par les enfants » 
 
Autres idées/remarques  : 
 
 Mathias HAMON signale que de nombreux panneaux sur les sentiers pédagogiques sont 
tombés. 
 
 
Thèmes de réflexions  
Réunion en groupes de travail  
 
Concernant la salle de la garde : 
 Nécessité de changer la couleur du sol, il y a trop de reflet. Couleurs proposées : le blanc, 
l’orange/marron 
Christophe FAURIE informe le CME qu’une réflexion est menée à propos de tribunes métalliques  
amovibles pour 15 personnes. 
 
Concernant le terrain à côté du circuit à bosses : 
 

 Un circuit à bosses pour les moins de 6 ans  
 Une tyrolienne à pneu 
 Des piquets de rugby 
 Balançoires horizontales 
 Une poubelle en deux parties, cigarette et déchets 
 
Concernant la signalétique sur le terrain à bosses : 
 

Des panneaux : 
 Port du casque  
 Interdit aux engins motorisés 
 Interdit aux enfants de moins de 6 ans 
 Nécessité pour les 6/10 ans d’être sous la surveillance d’un adulte 
 Indications sportives 
 Rappel des numéros d’urgence 
 
Claude JAMONAC propose un panneau comportant toutes ces indications. Cette proposition est 
soumise au vote : 
9 présents   9 pour 
 
Une demande de devis aux entreprises compétentes sera effectuée 
 
 
 
 



Questions diverses  
 

Claude JAMONAC distribue aux nouveaux élus une brochure sur le fonctionnement des 
communes. 
 

Proposition d’une visite au centre de tri de Portes Les Valence, les déchets y sont traités en 
partie manuellement, des visites d’1 H 30 y sont organisées. La proposition est soumise au vote. 
9 présents 
9 pour 
 
Dates possibles : les mercredis 23 mars, 30 mars, 20 avril de 10H à 11H30 ou un jour pendant les 
vacances. 
Un courrier sera envoyé aux parents à ce sujet. 
 
 Distribution des résultats de l’enquête menée par le CMJ d’Annonay sur les loisirs des 
adolescents. 
 
 La prochaine réunion du CME de Roiffieux est fixée le 9 avril 2011 
 
 
 
11h30 : fin de la réunion du conseil 
 
 


