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Présentation du nouveau Conseil municipal des jeunes 
 
L’adjointe aux affaires scolaires a rappelé le rôle du CMJ. 
Monsieur le Maire en a profité pour saluer la présence des premiers conseillers. 
 
Projets 2021 
 
Sarah propose : 
La mise en place d’un parcours sportif 

➔ Un parcours de santé / sportif est prévu derrière le Stade du Verger situé au Flachec. 
La mise en place d’un après-midi intergénérationnel (jeux de société…) 

➔ Ce projet pourra être travaillé (lieu…) dès que la situation sanitaire se sera améliorée. 
L’organisation de sorties / d’animation pour les jeunes 

➔ Ce projet sera travaillé au sein du CMJ. 
Des après-midis sportifs pourraient être organisés. 

L’installation de davantage de poubelles 
L’installation de sanitaires à proximité du skatepark 

➔ Le skatepark reste un lieu de regroupement des jeunes. 
Le CMJ est invité à réfléchir aux différentes façons d’améliorer ce lieu. 
 

Samuel propose : 
L’amélioration de la sécurité / visibilité auprès des arrêts de bus 

➔ Un éclairage a été mis en place autour des abribus 
La sécurité au niveau du carrefour de la Rue de Bray 

➔ La mairie lance un projet « Berric 2032 » visant, notamment, à aménager le bourg. 
 

Mathieu propose : 
La création d’une voie verte 

➔ Des discussions ont démarré entre les communes de Berric et Lauzach. 
La création d’un terrain de BMX 

➔ Il faudrait qu’une association se crée. De plus, se pose le problème du lieu. 
 
Questions diverses 
 
Le Pôle Jeunesse de Questembert Communauté va mettre en place une permanence avec des animateurs 
dans le local au-dessus de la Poste (une fois par semaine) ainsi qu’une permanence du point info 
jeunesse. 
 

La prochaine réunion aura lieu à la mairie 
Mercredi 17 février 2021 à 14h30 


