
Compte-rendu du CME du 11 mars 2017 
  

Présents : Kelvin CHARRIER, Chloé DE OLIVEIRA, Loan GIRY, Lilli-Rose HEYRAUD, Louis JOLIVALT, Tipania 
OWONA, Lucie PINET, Clémence ROLIN, Marion ROLIN, Noah TROPPEE, Jocelyne AUBERT, Françoise 
MICHAUD, Agnès VILLIEN. 
Excusés : Bénédicte BURDIN SOLANO, Paul GONI, Christian GUILLAUMET. 
Absents : Eliott BALLORE, Ewen CHIROL, Elyne JOUBERT, Maëlys LAPENA, Mallory MOULIN. 
 

Approbation du compte-rendu 
Lecture du compte-rendu du CME du 11 février 2017 par Noah TROPPEE 
Les adresses mail ont été vérifiées et Lucie PINET a bien reçu la convocation. 
Jocelyne AUBERT : beaucoup de membres du CME sont absents et n’ont pas prévenu. 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité par 9 voix pour. 
 

Le logo de la commune de ROIFFIEUX 
Jocelyne AUBERT : La réunion du 11 février a été intéressante, le maire doit encore échanger sur ce sujet. 
Problème de dégradation au jardin des Trappes 
Jocelyne AUBERT : il y a eu des dégâts à l’intérieur du tunnel, quelles solutions proposez-vous ? 
Idée CME : mettre un pont de singe à la place du tunnel. 
Jocelyne AUBERT : c’est une solution très chère, les toits sur les côtés sont à surélever, cela coûterait environ 
4000 euros à 5000€. 
Solution proposée par la commission de contrôle : faire des trous minuscules pour permettre à l’urine de 
s’évacuer. 
Il faudrait aussi réparer le sol là où il est abîmé, il manque une fleur… 
Jocelyne AUBERT : ce n’est pas très onéreux mais la société basée à Nîmes ne se déplace pas pour aussi peu, 
elle a donné le nom d’une entreprise locale qui pourrait se charger des petits ajustements. 
 

Les boîtes à idées 
Pas de boîtes à idées 
 

Le jardin de la MAPA 
Il reste 1 groseiller et 1 cassissier, un peu de thym, quelques fraisiers. Il est trop tôt pour faire des plantations. 
Tipania OWONA : Mme REYMOND, une résidente  demande un tuyau avec douchette pour plus de facilité, 
l’arrosoir est trop lourd. 
Jocelyne AUBERT : il faudra demander si c’est possible à la responsable de la MAPA. 
Lili-Louise HEYRAUD : un groupe venait à la MAPA pendant les TAP à une certaine époque.  
Idée de mettre en place un calendrier pour s’occuper du jardin de la MAPA : arroser, enlever les mauvaises 
herbes et discuter avec les résidents. 
 

Les jardins secrets 
Reconnaissance d’un chemin identifié par Tipania OWONA. 
Travail en groupes pour trouver des itinéraires. 
 

Tour de table 
Noah TROPPEE : en haut des Cèdres des poubelles toujours pleines, pas vidées assez souvent. Des chiens qui         
se sauvent car des portails non fermés.  
Louis JOLIVALT : problèmes à propos des containers vers la Chomotte, des débris sont laissés à côté et 
s’envolent il y en a partout dans le champ voisin. Lors de la journée éco-citoyenne il faudra y aller. 
Lili-Louise HEYRAUD : même si on ramasse, les gens en remettent partout ! 
Lucie PINET excuse Bénédicte BURDIN SOLANO qui était bien malade. 
Louis JOLIVALT : il faudra prévenir quand il y a des déchets à côté des containers. 
Loan GIRY : il y a des sacs poubelle mis à côté des containers car ils sont trop grands et ne rentrent pas. 
Jocelyne AUBERT : les containers sont faits pour de petits sacs poubelle et seulement pour les ordures 
ménagères qui ne sont pas recyclables. 
Lucie PINET : à la fin de la rue des mûriers il y a des morceaux de verre et des crottes de chien. 
Jocelyne AUBERT : il y a des bouts de verre aussi chemin des Trappes. 
Agnès VILLIEN : il y a un panneau par terre à la Croix des Touts. 
Jocelyne AUBERT : pour le prochain CME il faudra que vous réfléchissiez aux plantes que vous pouvez amener 
pour le jardin de la MAPA. 
Agnès VIVIEN : vous pouvez aussi passer avant pour nettoyer, désherber le jardin. 
 

 Séance levée à 11H35 


