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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 24 juin 2022 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Larissa CAREIL, conseillère municipale, 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, LE CADRE Lily 
Invitée : 
Estelle HEUSSNER, pour l’association Tricycle 
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Compte-rendu de la réunion du 23 mars 2022 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 
Préparation du World Cleanup Day 
 
Estelle HEUSSNER a présenté l’association Tricycle. 
L’association aimerait organiser une journée de tri sur la commune pendant le World CleanUp Day 
qui a lieu le samedi 17 septembre. 
Tricycle proposerait sur le même site : un stand de tri, un stand d’informations sur le recyclage et un 
stand « boissons – gâteaux ». 
Les particuliers pourraient apporter leurs plastiques à recycler en complément de ce que va trier 
l’association ce jour-là, mais uniquement le suremballage. 
La journée recyclage de Tricycle serait donc délocalisée devant la mairie afin de communiquer 
auprès de la population sur l’action de l’association. 
 
Le World CleanUp Day organisé par la Mairie aurait lieu dans les mêmes conditions. 
Le CME valide l’organisation de la matinée. 
 
Skatepark : demande d’aménagements 
 
Trois nouvelles propositions ont été présentées. 
La première répond partiellement à la demande et rentre dans le budget de 20 000€. 
La deuxième répond à la demande, mais dépasse le budget. 
La troisième ne correspond pas aux attentes du CME. 
 
Le CME retient donc la première proposition et l’installation d’un nouveau module. 
La Mairie doit s’assurer que la rambarde de sécurité peut être reculée pour agrandir le skatepark. 
Cette solution permet de créer un enchaînement intéressant et de retrouver l’effet « rampe » 
initialement recherché. 
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Projet de Skatepark validé par le CME 
 
Boom de fin d’année 
 
Le Comité des fêtes de Berric va relancer des animations sur la commune sous le nom « Anim’en 
fête ». La mairie a fait part de la demande du CME quant à l’organisation de boom. 
Le Comité des fêtes souhaite donc relancer la boom de Noël. 
L’association peut également prêter des costumes aux écoles qui en feraient la demande. 
 
Visites sur la commune 
 
La Mairie a organisé deux sorties : 

- Visite du Château de Trémohar pour les classes de Cm1 et Cm2 
- Visite de la ferme maraîchère de Julien Toublant pour les classes de Ce1 et Ce2. 

Ces sorties sont appréciées du CME. Elles pourraient être organisées tous les deux ans. 
 
Visite de l’assemblée nationale en 2023 
 
La Mairie a contacté Paul Molac, le député de la circonscription, afin d’organiser une visite de 
l’assemblée nationale. 
Une sortie à Paris devrait être organisée en mai-juin 2023 pour les Cm2 des deux écoles. 
 
Delphine BRULE remercie les élèves du Conseil Municipal des Enfants et la commission scolaire 
pour leur investissement tout au long de l’année scolaire. 


