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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 10 mars 2021 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Solène LE MONNIER, adjointe au Maire, Rémi JESTIN, directeur général des services 
Pour l’école publique : 
FONTAINE Eléa, LAMOUREC Mila, THEBAULT Maxence, VINGTANS Julien 
Pour l’école privée : 
ETRILLARD Quentin, GOULAY Mila, MAHE Maëva, SOUCHET Gaspard 
 

SOMMAIRE 
- Foodtruck 
- Collecte de jouets 
- Skatepark et streetpark 
- Aménagement du bourg 
- Questions diverses 

 
 
Approbation du compte-rendu du 27 janvier 2021 
 
Le compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2021 a été approuvé. 
 
 
Préparation d’un courrier pour le foodtruck 
 
Deux foodtrucks ont été repérés sur le secteur : Charli’s Mythics et Burger Mobile. 
 
Les élèves ont travaillé sur le texte du sondage auprès des élèves. 
« Bonjour Mesdames, Messieurs, 
Ci-joint vous trouverez un questionnaire auquel il faudra répondre avec sérieux, car le 
Conseil Municipal des Enfants demande à avoir un foodtruck pour manger de bons 
hamburgers dans Berric. 
Le Conseil Municipal des Enfants. 

- Nombre de personnes dans la famille 
- Voulez-vous un foodtruck à Berric ? 
- Si oui, à quelle fréquence ? » 

 
Gaspard et Julien seront convoqués à une commission pour déposer une demande 
officielle au nom du Conseil municipal des enfants. 
Les questionnaires seront distribués dans les cahiers à l’école. 
Les membres du CME déposeront les boîtes qu’ils ont réalisées ainsi que les affiches 
dans les écoles et à la garderie. 
 
 
Collecte de jouets 
 
Les élèves ont recherché des associations qui pourraient être intéressées par cette collecte : 
Emmaüs et Le Téléthon. 
Le CME préfère, cependant, organiser une collecte, puis une vente des jeux collectés pour 
reverser les bénéfices à deux associations : sous la forme d’un don à une association 
intervenant pour les enfants, d’une part, sous la forme d’une activité / intervention pour les 
enfants de Berric. 
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Pour la prochaine réunion, le CME doit : 
- Rechercher une petite association intervenant pour les enfants pour un 

don ; 
- Rechercher une association pouvant intervenir à Berric pour les enfants. 

 
Les jouets collectés seront : les peluches, les poupées, les légos – playmobiles – billes (en 
petits sachets individuels), les petites voitures, les jouets pour bébés, les draisiennes – 
trotteurs, etc. 
Les puzzles et jeux de sociétés ne seront pas collectés, car ils risquent d’être incomplets. 
 
La collecte serait organisée avant l’été. 
 
Skatepark et streetpark 
 
Les membres du CME évoquent les dégradations récurrentes près du skatepark et du 
streetpark. 
Le parking de la salle culturelle est également utilisé pour des dérapages. 
Ces problèmes sont connus du Conseil municipal qui travaille sur les moyens de limiter ces 
incivilités. 
Le CME peut, en revanche, réfléchir à la communication autour des dangers liés à ces 
dégradations (chute sur du verre cassé, etc.) et au respect des installations. 
 
Il est demandé au CME de s’exprimer sur les possibilités d’amélioration de ces deux lieux. 
Planches en bois cassées : elles sont régulièrement remplacées 
Revêtement du sol : il n’est pas prévu de le modifier 
Lignes au sol : elles pourraient être retracées 
Paniers de basket : ils sont à réparer 
Table de ping-pong : pas de remarques 
Bancs : manque d’installations pour d’asseoir, se poser pour discuter… 
 
Pour la prochaine réunion, il est demandé au CME de réfléchir à ce qui pourrait 
permettre d’occuper les jeunes qui s’ennuient sur la commune. 
 
 
Aménagement du bourg 
 
La mairie a lancé un projet d’aménagement du bourg à l’horizon 2032. 
Un questionnaire a déjà été distribué aux adultes. 
 
Les enfants seront associés et des interventions sont prévues dans les écoles pour 
recueillir les idées pour l’aménagement du bourg dans les années à venir. 
C’est à ce moment que les enfants devront s’exprimer sur le manque de sécurité au 
skatepark et au streetpark, le souhait de développer les structures pour les jeunes, le 
développement des pistes cyclables, etc. ainsi que l’ensemble des idées déjà évoquées par 
le Conseil municipal des enfants. 

 
 

 
La prochaine réunion aura lieu à la mairie 

Mercredi 14 avril 2021 à 10h30 
 


