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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 23 février 2022 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Patricia MOREL, conseillère municipale, 
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 
Absente : LE CADRE Lily 
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Compte-rendu de la réunion du 1er décembre 2021 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 
Bilan des actions 
 
184€ ont été récoltés par le CME lors de la vente de jouets du 17 décembre 2021. 
92€ ont été reversés à la SPA. 92€ ont été reversés à la LPO. 
Ces deux associations remercient chaleureusement le CME. 
Le CME souhaiterait visiter la SPA de Vannes. 
La Semaine Olympique et Paralympique a eu lieu du 24 au 28 janvier 2022. 
Près de 30 élèves ont participé au concours de dessins. 
Près de 100 élèves ont participé à l’escape game. 
Plus de 100 élèves sont venus voir l’exposition sur les affiches de Jeux Olympiques. 
20 élèves ont participé à la visio avec une athlète paralympique. 
 
Etude / propositions d’aménagement du skatepark 
 
Le CME a étudié différentes propositions d’aménagement du skatepark. 
Parmi toutes les propositions examinées, celle-ci a retenu l’attention du CME : 

 
Projet 1 : Module de saut – coût de 11 450€ Hors Taxes (au milieu du dessin en gris) 
Projet 2 : Lanceur d’angle et saut – coût de 10 160€ Hors Taxes (à droite du graphique en gris) 
Cette proposition sera transmise au Conseil municipal qui donnera une réponse. 
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Boom de fin d’année 
 
La boom du CME serait organisée en fin d’année scolaire. 
La date reste à déterminer, car la salle du Verger est déjà louée pour tous les week-ends. 
Le CME aimerait que tous les enfants des deux écoles puissent y participer. 
Il souhaite que des adultes soient déguisés. A minima, il souhaite qu’un costume de « mascotte / 
lion » soit acheté pour que les enfants puissent prendre des photos avec lui. 
Plusieurs idées ont été avancées : concours de déguisement, préparation d’une playlist pour la 
musique, stand de gaufres – glaces – bonbons, stand de maquillage, boule à facettes, activités 
extérieures (si le temps le permet) ou une salle de jeux (pêche à la ligne, jeux de sociétés…). 
 
Rencontre avec le club les Jonquilles 

 
Le Club « Les Jonquilles » sera contacté pour organiser une rencontre autour des « Métiers 
d’autrefois ». Elle aurait lieu dans les classes sur le temps scolaire et les élèves pourraient préparer 
leurs questions avant cette rencontre. 
 
Aménagements de l’étang 
 
La prochaine réunion débutera à l’étang afin d’évoquer les aménagements possibles. 
 
Proposition de visite des exploitations bio de la commune 
 
Marie-Pierre Toublant, la responsable du restaurant scolaire, a rencontré des exploitants de la 
commune. Une visite des exploitations pourrait être envisageable : l’une est au Guern et l’autre est 
située Rue du Verger. 
Le CME donne son accord pour l’organisation de visites. 
Les exploitants seront contactés. 
 
Questions diverses 
 
Pour le 1er mai, une vente de muguets pourrait être organisée au profit d’une association. 
Les brins seraient préparés le vendredi 29 avril à la garderie à partir de 17h00. 
La vente aurait lieu le dimanche matin devant les commerces ou à l’arrivée de la randonnée. 
Le CME donne son accord pour participer à cette vente. 
L’association serait choisie lors du prochain CME. 
 
Pour l’aménagement du bourg « Berric 2032 », le CME souhaite que le stade de foot ne soit pas 
déplacé. 
 
Le CME évoque les incivilités sur la commune. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu 
Mercredi 23 mars 2022 à 10h30  

 


