
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 28 JUIN 2021 

 

 
Le vingt-huit juin 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, CORNÉE Victor, EMERIAU Enola, HOUÉE MAILLET Enaëlle, LE MELLAY Colin, LEDROIT 
Ève, MAUBOUSSIN Timéo, NEVEU Malo, PAINKIN Titouan, SLIMAN Ambre. 
 
Absente excusée : Emma CASTELLE 
 
Commission en charge du Conseil Municipal des Jeunes : Yvette GIRAUD 
 
Monsieur le Maire est présent pour rencontrer les enfants du conseil municipal jeunes.  
 
Enola EMERIAU, maire junior élue au précédent conseil, ouvre la séance.  
 
Il est procédé à un tour de table de présentation.    
 
 

1. Rencontre entre les deux écoles 
 
Yvette GIRAUD rappelle qu’il a été voté en conseil municipal jeunes, l’organisation d’une journée de 
rencontre entre les deux écoles de Feneu. Cette journée devait avoir lieu le 6 juillet 2021.  
 
Comme suite aux élections municipales du 30 mai dernier, cette rencontre est repoussée à une date 
ultérieure.  
 
Il est indiqué que certains élèves (dont 7 dans le conseil municipal jeunes) seront au collège à la rentrée 
prochaine.  
 
C’est pour cela, qu’il est convenu que cette rencontre se fera hors temps scolaire avec les primaires 
des deux écoles et les CM2 de cette année qui seront en 6ème à la rentrée. Cette journée pourrait être 
organisée sous forme d’olympiades.  

1.1 Quand faire la rencontre ?  
Deux périodes sont retenues pour organiser cette journée :  

- Cet été 
- A la rentrée, pendant les vacances d’octobre.  

 
Le Maire junior procède au vote concernant la période choisie :  
Cet été : 0 voix pour 
Vacances d’octobre :  

- 9 voix pour 
- 0 voix contre 
- 1 abstention 

 
La rencontre aura lieu durant les vacances d’octobre.  



Les vacances d’automne ont lieu du 25 octobre au 7 novembre 2021.  
Le Maire junior procède au vote concernant la semaine choisie :  
1 ère semaine : 2 voix 
2ème semaine : 6 voix 
2 abstentions 
 
C’est la deuxième semaine des vacances qui est retenue.  
 
Puis, un vote concernant le jour de la rencontre. Le lundi étant férié il n’est pas pris en compte. 
Mardi : 0 voix 
Mercredi : 0 voix 
Jeudi : 0 voix 
Vendredi : 1 voix 
Samedi : 4 voix  
Dimanche : 2 voix  
 
3 abstentions 
 
C’est le samedi 6 novembre qui est retenu.  
 
La localisation de la rencontre sera revue ultérieurement.  
 
1.2 Quel(s) mode(s) de communications utilisés ?  
 
 
Les conseillers proposent d’utiliser plusieurs modes de communication pour promouvoir leur journée : 

- Affiches 
- Mot à distribuer 

 
A l’unanimité, les conseillers jeunes ont décidé de distribuer un mot à chaque enfant concerné à 
l’école.  
 
Pour clôturer la séance, l’élection du maire junior pour la prochaine séance du Conseil Municipal a lieu. 
Ambre SLIMAN et Enaëlle HOUÉE MAILLET étaient candidates. 
 
Résultats :  
1er tour                                                                
Ambre SLIMAN : 7 voix                                     
Enaëlle HOUÉE MAILLET : 3 voix                         
 
C’est Ambre SLIMAN qui a été élue maire junior au 1er tour.  
 
Prochaine séance : mardi 7 septembre à 17h30 à la mairie. 
 
La séance est levée à 17h45.  


