
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 12 FÉVRIER 2021 

 

Installation du conseil municipal des jeunes 
Élection du maire junior 

 
Le douze février deux mille vingt et un à 16 heures 45 minutes, s’est réuni le conseil municipal des 
jeunes de la commune de Feneu.  
 
Étaient présents :  
BINEAU César, CASTELLE Emma, CORNÉE Victor, EMERIAU Enola, HOUÉE MAILLET Enaëlle, LE MELLAY 
Colin, LEDROIT Ève, MAUBOUSSIN Timéo, NEVEU Malo, PAINKIN Titouan, SLIMAN Ambre. 
 
Commission en charge du Conseil Municipal des Jeunes : Olivier BARBOT, Élodie CHOVEAU, Isabelle 
CAUDRON (absente excusée) 
 
Madame le Maire, Chantal RENAUDINEAU 
 

Madame le Maire ouvre la séance en félicitant les jeunes élu(e)s et leur souhaite la bienvenue 

dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions. Elle prend soin de rappeler l’intérêt de ce conseil 

et espère que les jeunes élus apportent de nombreuses idées neuves à la Commune.  

Chaque élu reçoit une pochette avec à l’intérieur : 3 livres « A la découverte de ta commune » ; 

« Bien vivre ensemble » ; « Le livret du petit citoyen », un cahier et un stylo.  

 

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

écouter, aider et guider les enfants. 

 

1. Installation du Conseil Municipal des Jeunes 

Après présentation de l’ensemble des présents (jeunes élus et conseillers adultes), les jeunes 

conseillers expriment leurs souhaits et projets.  

 

Les principales idées évoquées sont :  

- Refaire le city-stade 

- Refaire les terrains de tennis, football et basketball 

- Créer un terrain de cross 

- Ajouter des poubelles sur la commune 

- Replanter des arbres au Port Albert 

- Faire des marches écologiques 

- Installer des ruches et des cabanes pour les oiseaux 

- Mettre en place de nouvelles pistes cyclables (école, Port Albert) / voie verte 

- Embellir et nettoyer le Port Albert 

- Installer des barrières au bord de la Mayenne 

- Créer des cours de musiques et gym pour les enfants 

- Installer de nouveaux toilettes au Port Albert 

- Créer un foyer jeunes 

- Créer un espace baignade au Port Albert 



- Mettre en place le principe de : 1 naissance = 1 arbre 

- Mettre à disposition des distributeurs de sacs pour crottes de chiens 

- Rencontre entre les 2 écoles 

- Créer le journal des enfants 

- Installer des tribunes à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de sports 

- Former les jeunes Fanouins aux gestes de premiers secours 

- Améliorer la sécurité dans la commune (pose de caméras) 

- Inciter les commerçants de Feneu à utiliser l’application « too good to go » 

 

Après un rappel du rôle du Maire et de son pouvoir, il est décidé qu’un maire junior soit élu à 

la fin de chaque séance.  

 

2. Création des commissions  

Les conseillers travaillent en commission sur un projet précis et le présentent, ensuite, lors de 

la prochaine séance du conseil municipal où il est discuté puis mis au vote.  

 

Suite aux différents souhaits et projets exprimés par les jeunes élus, deux commissions sont 

créées :  

- Environnement et citoyenneté 

- Sports et loisirs 

 

Il a été proposé aux enfants de choisir la commission à laquelle ils désiraient participer.  

Une grande majorité des conseillers souhaitent faire partie des deux commissions. Il a été 

décidé que le projet phare qui réunit tous les enfants est la réfection du city-stade. Le choix de 

la commission se fera au prochain conseil.  

 

Madame la Maire propose que le projet de journal des enfants de la commune soit travaillé 

avec la commission communication du Conseil Municipal adultes.  

 

3. Règlement intérieur 

Il a été décidé que le règlement intérieur serait envoyé par mail à tous les membres du Conseil 

Municipal des Jeunes afin qu’ils puissent le lire et donner leur avis. Un vote sera effectué lors 

de la prochaine séance du Conseil Municipal.  

 

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

Municipal a lieu. Victor CORNÉE, Emma CASTELLE et Enaëlle HOUÉE MAILLET étaient candidats. 

Résultats :  

Victor CORNÉE : 7 voix 

Emma CASTELLE : 2 voix 

Enaëlle HOUÉE MAILLET : 2 voix 

 

C’est Victor CORNÉE qui a été élu premier maire junior. Une photo de groupe clôture cette 

première séance.  

 

Prochaine séance : vendredi 12 mars à 16h45 à l’espace culturel. 

 

La séance est levée à 17h45.  


