Compte-rendu du conseil municipal des jeunes
du 13 décembre 2018
Enfants présents : BERNARD Suzon, CALBRY Mary, GELINEAU Pénélope,
LE MELLAY Malo, MOREL Emma, PAINKIN Tom
Enfants absents excusés : CLEMENCEAU Céleste, Lucas Donnadieu, MEUNIER
Sara, QUINVEROS Lilou, SLIMAN Alicia
Adultes présents : BARBOT Olivier, NOUICER Sylvia, RABINEAU Michel
Adulte absente excusée : WAFLART Sylvie

Ordre du jour :
- préparation du carnaval 2019
- bilan de la séance d’initiation aux gestes des premiers secours
- installation du skate-park
- nouveaux projets
- élection du prochain maire
Mary, en tant que maire, préside la séance ; elle fait approuver le compte-rendu
du précédent conseil
Adopté à l’unanimité par 6 voix

- Préparation du Carnaval 2019
Le conseil discute du thème.
Après différentes propositions, le choix des trois couleurs « bleu, blanc,
rouge » est retenu.
Mary fait procéder au vote
Choix adopté par 5 voix pour et 1 abstention
Afin de récompenser le meilleur costume, il est décidé d’organiser 3 petits
défilés, à l’issue de la déambulation dans les rues de Feneu :
- pour les moins de 9 ans
- pour les plus de 9 ans
- pour les adultes

Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre :
pour le plus petit : 1 entrée au parc Ouistiti, pour le plus grand : 1 entrée au
Laser Game et pour l’ adulte une place de cinéma

- Bilan de la séance d’initiation aux gestes des premiers secours
La satisfaction est générale.
Les conseillers et conseillères jeunes ayant recueilli le regret de plusieurs
enfants de n’avoir pu y participer, il est décidé de programmer une
nouvelle séance
Décision adoptée à l’unanimité

- Installation du skate-parc
L’installation est prévue pour la fin janvier.
Il est rappelé que les enfants et les adultes du CMJ baliseront un
itinéraire sécurisé en dehors de la route de Champigné

- Nouveaux projets :
Pour la commission « sport et loisirs » il est rappelé que le projet retenu
est l’organisation d’une rencontre sportive de tous les enfants de Feneu
Pour la commission « environnement et citoyenneté » l’organisation d’une
journée « propre » sur le village
Chaque commission discutera et finalisera son projet respectif

Aucune question n’étant à l’ordre du jour, Mary fait procéder à l’élection du
nouveau maire (bulletin secret)
Pénélope et Emma obtiennent 4 voix chacune
Pénélope, étant la plus âgée, est élue maire
La séance est levée à 18h30

