
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 07 SEPTEMBRE 2021 

 

Le sept septembre deux mille vingt et un à 17 heures 30 minutes, s’est réuni le conseil municipal des 

jeunes de la commune de Feneu 

Présents : Emma CASTELLE, Enola EMERIAU, Enaëlle HOUEE MAILLET, LE MELLAY Colin, Ève LEDROIT, 

Timéo MAUBOUSSIN, Ambre SLIMAN, Malo NEVEU. 

Absent excusé : Victor CORNÉE 

Absents : César BINEAU et Titouan PAINKIN 

Ambre SLIMAN, maire junior, lit le compte-rendu de la dernière réunion du CMJ. Le compte-rendu 

est adopté à l’unanimité. 

Richard GROSBOIS présent pour intervenir sur le sujet du city-stade se présente aux enfants. 

1er point à l’ordre du jour : city-stade 

Point sur l’avancée du projet 

- Lieu choisi : derrière la salle de sports au niveau des hautes herbes (emplacement conjoint 

avec la commission adultes) 

Richard GROSBOIS demande quelles activités pourront être effectuées au city-stade. Voici les idées 

données :  

City stade avec des buts de foot, des paniers basket (petits sur les côtés), une piste de course 

(vélo/course), terrain de hand… 

Timéo MAUBOUSSIN propose d’installer une clôture autour du city-stade.  

Certains conseillers évoquent un revêtement pour le sol (gomme).  

Richard GROSBOIS montre des photos de différents city-stade (Querré, Champigné, Bécon les 

Granits) 

L’idée d’une borne de recharge usb pour brancher la musique est évoquée, mais pas retenue. 

1. A quel moment allez-vous au city-stade :  

- Soir (été) 

- Week-end 

- Mercredi après-midi 

 

2. Avec qui allez-vous au city-stade :  

- Copains  

- Sœur/frère  

 

 

 



3. Par quel(s) moyen(s) :  

- A pieds 

- A vélo (barrières pour ranger les vélos / tourniquet pour rentrer dans le stade) 

- En trottinette 

2ème point à l’ordre du jour : journée inter écoles 

Yvette GIRAUD indique que la date du 6 novembre retenue pour l’organisation de la journée inter 

écoles va être modifiée. En effet, le temps de préparation est trop court.  

Elle propose un changement de date  pour les vacances de printemps et indique les points sur 

lesquels il faudra travailler lors des prochaines séances.  

- Affiches, flyers 

- Recrutement des animateurs  

- Activités  

 

A noter qu’une autorisation parentale sera nécessaire pour la participation à cette journée. 

Le Maire Junior procède au vote sur le report de la date proposé par Yvette GIRAUD :  

• 7 voix pour 

• 0 voix contre 

• 1 abstention  

Le changement de date est adopté à 7 voix pour et 1 abstention.  

Pour clôturer la séance, l’élection du maire junior pour la prochaine séance du Conseil Municipal a 

lieu. Enaëlle HOUÉE MAILLET et Emma CASTELEL sont candidates.  

Résultats :  

• Enaëlle :  1 voix 

• Emma : 7 voix 

C’est Emma CASTELLE qui est élue maire junior au 1er tour.  

Prochaine séance : Lundi 22 novembre à 17h30  

La séance est levée à 18h30.  

 


