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Approbation du compte-rendu du 10 mars 2021 
 
Le compte-rendu a été approuvé. 
 
Actions du CMJ 
 
Le CMJ pourrait organiser une activité sur la commune sous forme de jeux (escape-game, chasse aux 
trésors…) ou sous forme de sports (découverte). Une course pourrait également être organisée quand le 
contexte sanitaire le permettra (parcours, color race…). 
Un espace restreint (exemple : parking de la salle culturelle) permettrait de contrôler le flux des passants, 
le nombre de participants, etc. 
Les bénéfices pourraient être reversés à une association. 
 
Parcours sportif 
 
Le CMJ pourrait travailler sur un projet de Pumptrack, qui est un terrain composé de boucles fermées, d’un 
ensemble de bosses et de virages. 
Ce type de structures est accessible dès le plus jeune âge (draisienne). Les VTT et BMX sont évidemment 
admis sur la structure, à l’inverse des véhicules motorisés. Le Pumptrack est également accessible aux 
fauteuils roulants. 
Le budget est estimé à 40 000€ avec une prise en charge par l’Etat à hauteur de 50%, Berric étant une 
commune « Terre de Jeux » (en vue des JO de Paris 2024), et par le Département à hauteur de 20%. 
 
Un parcours sportif composé d’agrès ou un terrain de fitness extérieur pourrait également être développé. 
L’inconvénient est que la commune manque d’un parcours / d’un endroit où étaler ces agrès. 
Le CMJ ne juge pas utile d’ajouter des éléments à l’étang qui dispose déjà d’une aire de jeux, d’une part, et 
pour éviter de perturber les pêcheurs, d’autre part. 
 
Le CMJ préfère travailler sur le projet de Pumptrack. Une visite à Plougoumelen sera organisée. 
 
Questions diverses 
 
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 ». 
 

La prochaine réunion aura lieu à la mairie  
Mercredi 2 juin 2021 à 14h30 


