
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 12 MARS 2021 

 

 
Le douze mars 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, Isabelle CAUDRON 
 
Victor CORNÉ, en tant que maire junior, préside la séance ; il lit à voix haute le compte-rendu de la 
séance du 12 février 2021, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance. Il est adopté à 
l’unanimité par 11 voix pour.  
 

1. Le règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur est présenté aux élus par lecture de Victor CORNÉ. Il 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 
Conseil Municipal des Jeunes.  
 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par 11 voix pour.  
 

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.  
 

Environnement et citoyenneté Sports et loisirs 

1. Rencontre entre les 2 écoles 
2.  Création d’un journal des enfants 
3. Faire des marches écologiques 
4. Installation de ruches et de cabanes à 

oiseaux 
  

1. Refaire le city-stade  
2. Créer un foyer des jeunes 
3. Installer des tribunes à l’intérieur de la 

salle de sports 
4. Créer un terrain de cross 
5. Refaire les terrains de sports (basket, 

foot, tennis…) 
6. Créer un espace baignade au Port Albert 

 
Composition des commissions  
Environnement et citoyenneté : Titouan PAINKIN, Malo NEVEU, Emma CASTELLE, Enaëlle HOUÉE-
MAILLET, Victor CORNÉ, Ambre SLIMAN et César BINEAU. 
 
Sports et loisirs : Ève LEDROIT, Colin LE MELLAY, Timéo MAUBOUSSIN, César BINEAU, Enola EMERIAU, 
Enaëlle HOUÉE-MAILLET, Victor CORNÉ, Titouan PAINKIN et Emma CASTELLE.  
 



Après présentation des projets retenus dans chaque commission, Victor CORNÉ propose de passer au 
vote. 
 
Les projets retenus dans la commission sports et loisirs sont adoptés avec 10 voix pour et 1 abstention.  
Les projets retenus dans la commission environnement et citoyenneté sont adoptés à l’unanimité.  
 
 
La commission Environnement et citoyenneté se réunira le vendredi 26 mars à 16h45 à l’espace 
culturel. 
 
La commission Sports et Loisirs se réunira le vendredi 19 mars à 16h45 à l’espace culturel.  

 

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

Municipal a lieu. Titouan PAINKIN, Emma CASTELLE, Enaëlle HOUÉE MAILLET et Enola EMERIAU 

étaient candidats. 

Résultats :  

Titouan PAINIKIN : 5 voix 

Emma CASTELLE : 2 voix 

Enaëlle HOUÉE MAILLET : 0 voix 

Enola EMERIAU : 4 

 

C’est Titouan PAINKIN qui a été élu maire junior.  

 

Prochaine séance : vendredi 21 mai à 16h45 à l’espace culturel. 

 

La séance est levée à 17h45.  


