
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 21 MAI 2021 

 

 
Le vingt et un mai 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 
 
Madame le Maire est présente pour discuter avec les conseillers jeunes des élections municipales qui 
auront lieu le 30 mai et le 06 juin prochain et ainsi répondre à leurs questions.   
 
Titouan PAINKIN, en tant que maire junior, préside la séance ; il lit à voix haute l’ordre du jour de la 
séance, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance.  
 
Monsieur BARBOT propose de rajouter à l’ordre du jour la désignation des représentants au sein du 
comité restauration.  
 

1. Validation du lieu du city-stade 
 
Les membres de la commission sports et loisirs rappellent ce qui s’est déroulé lors des dernières 
commissions.  
 
Un vote a eu lieu dans les classes des deux écoles afin de choisir le lieu du city-stade.  
 
3 lieux ont été désignés :  

- Côté terrain de foot 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Entrée près des lotissements Loin de l’entrée principale 

 
- Côté hautes herbes terrain de foot 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Plus d’espace Proche des habitations 

 Couper l’herbe 

 Inondations 

 
- Ancien city-stade 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Déjà installé Proche des habitations 

 
Une enquête a été réalisé par les conseillers auprès des habitants proches du city-stade actuel afin de 
collecter leur avis sur la réhabilitation du city-stade. Les personnes interrogées sont favorables à ce 
projet mais le city-stade actuel est trop proche des habitations. Ils craignent les dérangements liés au 
nuisances sonores.  



Le Maire junior a procédé à la validation des lieux choisis.  
1 vote blanc  
10 votes pour 
 
Ensuite, un nouveau vote a eu lieu pour déterminer quel lieu était choisi prioritairement : 
4 votes pour l’espace côté terrain de foot 
7 votes pour l’espace où il y a les hautes herbes près du terrain de foot 
 
Les prochaines étapes sont :  

- Choix du city-stade : quels sports ?  
- Budget  

 
Le choix des sports présents sera effectué par la commission sports et loisirs.  
 

2. Validation du courrier aux directeurs d’école 
 
Le courrier préparé par la commission environnements et citoyenneté est lu par César BINEAU.  
 
Compte-tenu du contexte et du peu de temps restant, les conseillers s’accordent pour que la journée 
de rencontre entre les deux écoles soit réduite à une après-midi, le 6 juillet 2021.  
 
Une réunion d’organisation sera prévue après l’obtention de l’accord des deux directeurs d’école. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité.  
 

3. Commission de restauration scolaire 
 
Afin de représenter les enfants des écoles dans la commission restauration, il a été décidé de désigner 
des représentants dans chaque école.  
 
Pour l’école Saint Dominique Savio, il s’agira de Colin LE MELLAY et de Ève LEDROIT. 
Pour l’école L’Eau vive, il s’agira de Enola EMERIAU, Enaëlle HOUÉE MAILLET et de Malo NEVEU. 
 

 

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

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

candidates. 

Résultats :  

1er tour                                                               2ème tour  

Emma CASTELLE : 5 voix                                    Emma CASTELLE : 5 voix 

Enaëlle HOUÉE MAILLET : 1 voix                        Enola EMERIAU : 6 voix 

Enola EMERIAU : 5 voix  

 

C’est Enola EMERIAU qui a été élue maire junior au 2ème tour.  

 

Prochaine séance : lundi 7 juin à 16h45 à l’espace culturel. 

 

La séance est levée à 17h45.  


