Conseil Municipal des Enfants
Séance du 21 octobre 2021
Présents :
Pour la mairie :
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Rémi JESTIN, directeur général des
services
Pour l’école publique :
CLAUSS Maël, CRUSSON Maëleen, LE ROUX Maëlenn, THEBAULT Maxence
Pour l’école privée :
BARGONE HUCHET Alexis, GESLIN Gabriel, LE BOURSICAULT Zoé, LE CADRE Lily
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Présentation du nouveau Conseil municipal des enfants
La déléguée aux affaires scolaires et Maxence, déjà conseiller l’an passé, ont rappelé le but
d’un Conseil municipal des enfants et donné des exemples d’actions pouvant être menées.
Projets 2021-2022
Les élèves ont rappelé les projets qu’ils avaient présentés à leurs classes.
Maxence
1. Buts de foot à l’école
➔ Réponse : un projet d’agrandissement de la cour est à l’étude.
Un espace vert supplémentaire sera disponible (autour du cabanon).
Le terrain ne sera pas propice au football et il serait dommage de réserver ce nouvel
espace à une seule activité.
2. Journée Gaming
➔ Réponse : cette idée sera soumise au vote à la fin de la présentation des projets.
3. Réaménagement du skatepark
➔ Réponse : la réunion du 1er décembre débutera au skatepark pour évoquer les
différentes idées d’aménagement.
Maël
1. Réaménagement du skatepark
➔ Réponse : la réunion du 1er décembre débutera au skatepark pour évoquer les
différentes idées d’aménagement.
2. Création d’un pumptrack
➔ Réponse : cela pourrait faire partie du projet d’aménagement Berric Horizon 2032.
La participation du CME sera demandée si ce projet était à l’étude.
3. Programmer des spectacles pour enfants à la salle Le Verger
➔ Réponse : cette idée sera soumise au vote à la fin de la présentation des projets.
Maëleen LR
1. Installer un stand de glaces
➔ Réponse : cette idée pourrait être intégrée en fonction du projet retenu à la fin de la
présentation des différentes idées.
2. Construire une piscine pour l’été
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➔ Réponse : cela ne semble pas réalisable, car des piscines existent déjà à proximité.
3. Installer un parcours santé autour de l’étang
➔ Réponse : cela pourrait faire partie du projet d’aménagement Berric Horizon 2032.
La participation du CME sera demandée si ce projet était à l’étude.
Gabriel
1. Agrandir la médiathèque
➔ Réponse : cela pourrait faire partie du projet d’aménagement Berric Horizon 2032.
La participation du CME sera demandée si ce projet était à l’étude.
2. Organiser des soirées cinéma pour enfants à la salle Le Verger
➔ Réponse : cette idée sera soumise au vote à la fin de la présentation des projets.
3. Créer des jardins familiaux
➔ Réponse : cela pourrait faire partie du projet d’aménagement Berric Horizon 2032.
La participation du CME sera demandée si ce projet était à l’étude.
Zoé
1. Faire un parcours pieds nus à l’étang
➔ Réponse : la réunion de janvier – février 2022 débutera à l’étang pour évoquer les
différentes idées d’aménagement.
2. Mettre plus de cendriers dans Berric (constat de trop nombreux mégots par
terre lors du World Cleanup Day)
➔ Réponse : l’information sera transmise aux services de la mairie
3. Création d’un pumptrack
➔ Réponse : cela pourrait faire partie du projet d’aménagement Berric Horizon 2032.
La participation du CME sera demandée si ce projet était à l’étude.
Lily
1. Mettre une aire de jeux au skatepark pour les 9-12 ans
➔ Réponse : la réunion du 1er décembre au skatepark pour évoquer les différentes
idées d’aménagement.
2. Atelier ping pong et volley ball
➔ Réponse : ces ateliers pourraient être créés lors de la Semaine Olympique et
Paralympique
3. Faire une boum pour Noël
➔ Réponse : cette idée sera soumise au vote à la fin de la présentation des projets.
Alexis
1. Développer les voies piétonnes
➔ Réponse : cela pourrait faire partie du projet d’aménagement Berric Horizon 2032.
La participation du CME sera demandée si ce projet était à l’étude.
Des projets de créations de sentiers sont en cours (dans le but de rallier Kerlapin au
bourg à pied).
2. Agrandir l’espace et clôturer l’aire de jeux de l’étang
➔ Réponse : la réunion de janvier – février 2022 débutera à l’étang pour évoquer les
différentes idées d’aménagement.
3. Collecte de bouchons
➔ Après discussion, les membres du CME préfèrent organiser une nouvelle collecte de
jouets avant les fêtes de Noël.
Les bénéfices seraient reversés à une association de protection des animaux.
Maëleen
1. Streetpark / skatepark
➔ Réponse : la réunion du 1er décembre débutera au skatepark pour évoquer les
différentes idées d’aménagement.
2. Echanges intergénérationnels
➔ Un courrier sera adressé au Club Les Jonquilles.
3. Projet de pelotes de laine
➔ La réponse du Club Les Jonquilles sera communiquée lors de la prochaine réunion.
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Plusieurs idées sont soumises au vote du Conseil municipal des enfants pour l’organisation
d’une manifestation à destination des enfants de la commune : journée gaming, spectacle
pour enfants, soirée cinéma, boom des enfants.
A l’unanimité, les enfants ont voté pour l’organisation d’une boom sur l’année 2022.
En conclusion, durant le mandat, le Conseil municipal des enfants souhaite :
- Travailler sur l’aménagement du skatepark et de l’étang
- Mettre en place une collecte et vente de jeux au profit d’une association de
protection des animaux en décembre 2021
- Organiser une boom sur l’année 2022.
Semaine Olympique et Paralympique
La SOP aura lieu du 24 au 29 janvier 2022.
Le thème est « Le sport pour l’environnement et le climat ».
Les membres du CME ont voté pour :
- L’organisation d’olympiades
En raison du contexte sanitaire, les deux écoles seront séparées pour les
olympiades, mais les élèves de chaque école seront « mélangés » pour la
constitution des équipes.
- L’installation d’une exposition à la mairie
Deux thèmes étaient proposés : « les femmes et le sport » et « les différentes
affiches des jeux à travers les affiches ». Le CME a voté pour la 2e proposition.
Un concours d’affiches / de dessins pourrait être organisé, notamment pour associer
les plus jeunes.
- L’accueil d’un sportif
La mairie est, notamment, en contact avec une joueuse de ping-pong médaillée aux
jeunes paralympiques de Tokyo.
Questions diverses
Les membres du CME regrettent le maintien de la séparation des élèves et, notamment, que
les élèves des deux écoles ne puissent pas être accueillis dans les mêmes salles à la
garderie.
Ils ont également fait quelques suggestions pour le restaurant scolaire et la garderie.
Enfin, ils acceptent de participer aux différentes cérémonies organisées par la mairie (11
novembre, vœux de la municipalité, etc.).

La prochaine réunion aura lieu
Mercredi 1er décembre 2021 à 10h30
Le RDV est donné au skatepark
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