MAIRIE DE FENEU
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes
Vendredi 6 Avril 2018 dans la salle du Conseil à la mairie
Présents :
-

Conseillers : BERNARD Suzon, CALBRY Mary, CLEMENCEAU Céleste, GELINEAU
Pénélope, LE MELLAY Malo, MEUNIER Sara, MOREL Emma, PAINKIN Tom, SLIMAN
Alicia, DONNADIEU Lucas, QUINVEROS Lilou

-

Commission en charge du Conseil Municipal des Jeunes : Olivier BARBOT, Sylvia
NOUICER, Mariama CAMARA
Le maire junior de cette séance : Tom PAINKIN

Absent excusé :
-

Sylvie WAFLART et Michel RABINEAU

Ordre du jour :
-

Objectifs comité Environnement et Citoyenneté
Objectifs comité Sports et Loisirs
Questions diverses

Début de séance : 17h30
Secrétaire de séance : Mariama CAMARA

Le maire junior, Tom PAINKIN, ouvre la séance en vérifiant si tous les élus présents ont bien
reçu le compte-rendu de la précédente séance et la convocation.
Certains ne recevant aucun des mails de la mairie, il a été décidé de choisir des élus
référents dans chacune des écoles. Ils pourront ainsi informer les autres élus des dates de
réunion, en attendant de remettre à jour les adresses mails de chacun.
Tom est chargé de cette mission pour l’école Eau Vive et Lilou pour l’école Saint Dominique.

1. Objectifs comité Environnement et Citoyenneté
Les membres de la commission Environnement et Citoyenneté se sont réunis le vendredi
16 mars à la mairie.
Tom explique au CMJ comment s’est déroulé la réunion et laisse ensuite la parole à
Pénélope et Lilou afin qu’elle puisse indiquer quels sont les premiers projets à vouloir être
travaillés par cette commission.
Les projets qui ont été choisis sont :
-

La formation des jeunes fanouins aux premiers secours

-

L’organisation du nettoyage du bourg.

Suzon nous fait part de ses incertitudes concernant l’organisation du nettoyage du bourg.
De ce fait, un diaporama est présenté aux élus concernant les déchets. Ce diaporama réalisé
par des agriculteurs montrent la quantité énorme de déchets qu’ils ont pu ramasser sur
100km.
Cette présentation a permis de montrer aux jeunes élus et de dénoncer à quel point la
pollution à pris une place importante dans la société actuelle.
Tom procède, ensuite, au vote : le projet de formation aux premiers secours et le projet
d’organisation du nettoyage du bourg sont adoptés à l’unanimité.

2-Objectifs comité Sports et Loisirs
Les membres de la commission Sports et Loisirs se sont réunis le vendredi 23 mars à la
mairie.
Tom donne la parole à Suzon et à Sara afin qu’elles expliquent comment s’est déroulé la
réunion au Conseil. Par la suite, elles indiquent quels sont les premiers projets à vouloir
être travaillés par cette commission.
Les projets qui ont été choisis sont :
-

La mise en place d’un Skate Park
L’installation de nouveaux jeux au jardin public

Tom procède, ensuite, au vote :
-

Le projet sur la mise en place d’un Skate Park est adopté avec 8 voix pour 3
abstention
Le projet sur l’installation de nouveaux jeux au jardin public est adopté avec 6 voix
pour 5 abstention.

Pour clôturer la séance, l’élection du maire pour la prochaine séance du Conseil Municipal
Jeunes a eu lieu.
C’est Suzon Bernard qui est élu Maire pour la prochaine séance, avec 5 voix récolté.

Prochaine séance : Vendredi 15 Juin 2018 à 17h30

La séance est levée à 18h30.

