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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 5 mai 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 
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Approbation du compte-rendu du 10 mars 2021 
 
Le compte-rendu de la réunion du 10 mars 2021 a été approuvé. 
 
Préparation d’un courrier pour le foodtruck 
 
Les questionnaires ont été distribués dans les cahiers et récupérés après les vacances. 
Les membres du CME ont effectué le dépouillement. 
 
134 réponses ont été reçues, ce qui est une excellente participation. 
En comptant l’ensemble des personnes composant le foyer, cela représente au total 535 
personnes. 
 
98% des personnes souhaitent l’implantation d’un foodtruck à Berric. 
La fréquence souhaitée est : 
- une fois par semaine : 62% 
- deux fois par mois : 20% 
- deux fois par semaine : 8% 
- plus qu’une fois par semaine : 8% 
- autres : 2% 
 
Gaspard et Julien déposeront la demande officielle. 
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Collecte de jouets 
 
Les élèves ont recherché des associations à qui reverser un don : 

- 1001 sourires 
- Rêves de clown 
- SOS Villages d’enfants 

 
Le Conseil municipal des enfants va contacter 1001 sourires et Rêves de Clown pour une 
présentation. 
 
La collecte sera organisée le samedi 5 juin de 14h30 à 17h30. 
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. 
Les membres du CME contrôleront les jouets et définiront les prix. 
 
La vente serait organisée le samedi 3 juillet de 10h00 à 17h00. 
Les membres du CME seront accompagnés par des adultes. 
 
Concours photos 
 
Dans le cadre de la fête de la nature, la commune organise un concours photo en amont afin 
d’exposer les meilleures photos autour de l’étang à partir du 19 mai (date de début de la fête 
de la nature). 
 
Ce concours amateurs est ouvert à tous les berricois de tout âge jusqu’au 9 mai. 
 
Le thème est « 1001 regards sur la nature ». 
 
Questions diverses 
 
Le CME évoque les déchets sur la commune. 
Il souhaite participer au World CleanUp Day le 18 septembre 2021. 
Il est également volontaire pour organiser d’autres actions ponctuelles sur la commune. 

 
 

 
La prochaine réunion aura lieu à la mairie 

Mercredi 2 juin 2021 à 10h30 
 


