
 

 

 

Présents :  

- Conseillers : BERNARD Suzon, CALBRY Mary, CLEMENCEAU Céleste, GELINEAU 

Pénélope, LE MELLAY Malo, MEUNIER Sara, MOREL Emma, PAINKIN Tom, SLIMAN 

Alicia  

 

- Commission en charge du Conseil Municipal des Jeunes : Olivier BARBOT, Sylvia 

NOUICER, Sylvie WAFLART, Michel RABINEAU, Mariama CAMARA 

 

 Le maire junior de cette séance : Lucas DONNADIEU 

Absent excusé:  

- QUINVEROS Lilou 

Ordre du jour :  

- Règlement intérieur 

- Mise en place des commissions  

- Election du maire junior 

Début de séance : 17h30 

Secrétaire de séance : Mariama CAMARA 

 

 

Le maire junior, Lucas Donnadieu, ouvre la séance en lisant à voix haute le compte rendu 

de la séance du 26 janvier 2018, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance. 

Le compte rendu est ensuite adopté à l’unanimité. (Seuls les conseillers présents à la 

séance participent au vote). 

Il est précisé que les conseillers adultes, membres de cette commission sont présents 

pour écouter, aider et guider les enfants.  

 

 

 

 

 

MAIRIE DE FENEU 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 23 Février 2018 dans la salle du Conseil à la mairie 



1. Le règlement intérieur 

Pour rappel, certains élus du CMJ se sont réunis le vendredi 9 février, lors d’une 

commission, afin d’élaborer le règlement intérieur de cette nouvelle instance.  

 

Après un bref rappel sur le déroulement de cette commission, Lucas Donnadieu s’assure 

que les conseillers ont saisi l’intérêt de ce règlement en les questionnant sur le but d’un 

règlement intérieur, au sein du CMJ.  

Il le lit ensuite à voix haute avec l’aide de Sylvia Nouicer et procède ainsi au vote.   

Le règlement est adopté avec 8 voix pour et 1 abstention . 

 

2-Mise en place des commissions  

Les souhaits évoqués par les enfants pour l’amélioration de la Commune ont été répartis 

dans les commissions correspondantes:  

 

 

Pour l’organisation des jeux et concours inter-écoles, Pénélope suggère que cette 

proposition soit étudiée aussi dans la commission Sports/Loisirs, étant donné que ce sont 

des sports qui seront organisés.  

Tout le monde étant d’accord, ce projet sera donc travaillé par les deux commissions. 

 

 

Environnement et citoyenneté Sports et Loisirs 

 

 Former les jeunes Fanouins aux 

premiers secours 

 Organiser des jeux, des concours 

inter-écoles 

 Organiser le nettoyage du bourg 

(ramassage des déchets) 

 Mettre à disposition des sacs 

plastiques pour les crottes de chiens 

 Organiser des rencontres 

intergénérationnelles 

 Organiser un concours des maisons 

fleuries 

 

 

 Créer un skate parc + piste cyclable 

 Installer d’autres jeux au jardin 

public 

 Installer des « équipements » pour 

l’entraînement sportif 

 Organiser des jeux, des concours 

inter-écoles 

 Installer des tribunes dans la salle de 

sport 

 Mettre à disposition une salle 

(cyber-centre) pour les jeunes 

 Mettre du parquet dans la salle de 

sport 

 



Lucas DONNADIEU questionne, ensuite, les élus pour savoir s’ils ont d’autres idées qu’ils 

souhaiteraient travailler en commissions.  

Ils proposent :  

- Mettre en place des rencontres/échanges des différents clubs sportifs de Feneu 

- Installer un frigo solidaire dans la rue pour aider les personnes dans le besoin 

- Mettre des poteaux pour accrocher les vélos  

 

Après vote, la répartition des idées dans les commissions est adoptée à l’unanimité. 

 

La commission Environnement/Citoyenneté se réunira le vendredi 16 mars à 17h30 à la 

mairie. 

La commission Sport/Loisirs se réunira le vendredi 23 Mars à 17h30 à la mairie.  

 

Sylvia Nouicer rappelle que le but de ce CMJ est qu’il soit plus actif dans les projets 

fanouins. De ce fait, Olivier Barbot annonce que le jour du carnaval (24 mars), il y aura un 

concours du meilleur déguisement et il a été décidé que le jury de ce concours sera le 

CMJ.  

Lucas DONNADIEU propose que lors du Carnaval, les membres du CMJ portent le même 

déguisement afin de marquer leurs statuts.  

Cette idée est adoptée avec 8 voix pour 1 abstention  

Le CMJ s’est mis d’accord sur le fait qu’ils porteront tous une chemise blanche, une veste 

noire, une cravate et des lunettes 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-Election du prochain maire junior 

Un autre maire junior présidera la prochaine séance du CMJ.  

Lucas Donnadieu demande donc aux élus quels sont ceux qui souhaitent se présenter. 

Tous se présentent.   

Le vote se fait en deux tours :  

- Au premier tour du vote, Tom PAINKIN et Emma MOREL obtiennent deux voix 

chacun contre une voix pour les autres conseillers en liste  

- Au deuxième tour, Tom PAINKIN obtient 5 voix contre 4 pour Emma.  

Tom PAINKIN est donc élu maire junior de la prochaine séance 

 

Prochaine séance : Vendredi 6 Avril 2018 à 17h30 

 

La séance est levée à 18h30. 

 


