Le CMJ, c’est quoi ?

Le CMJ, avec toi…
Comme électeur(trice) pour élire tes représentants.

C’est s’impliquer dans sa commune !
Le CMJ donne la parole aux jeunes, élus par d’autres

Comme candidat(e) pour représenter tes ami(e)s.
Et pour donner des vitamines à ta commune.

jeunes. Tu peux ainsi participer au développement, faire
des propositions sur toutes les décisions de la vie
quotidienne, agir de façon citoyenne au sein de la commune

Conseil adulte.

15 avril 2019.

Ta classe……………………………………
Viens voter !
Vendredi 3 mai 2019

Dis-nous ici en quelques mots pourquoi tu te pré
sentes et quels sont tes idées ou tes projets ?

les élèves de CM1-CM2 de l’école

……………………………………………………………………………………………

Ste Thérèse et

……………………………………………………………………………………………

Samedi 4 mai 2019 de 10h à 12h

……………………………………………………………………………………………

pour les autres élèves

Comment fonctionne le CMJ ?

TES IDEES

de 15h30 à 16h30 à la mairie pour

Etre membre du CMJ, c’est une vrai responsabilité qui
nécessite un peu de temps, de l’imagination, de l’écoute…

Ton prénom…………………………………
Ton école……………………………………

Le CMJ a pour mission de proposer et de réaliser des

dans la réalisation de projets municipaux émanant du

Ton nom………………………………………

Viens t’inscrire sur les listes électorales avant le

et en être acteur.

projets concrets; il peut être sollicité comme partenaire

Fiche PROGRAMME

Tu as entre 09 ans (à la date du 1er jour du vote) et 14 ans

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Les 10 conseillers sont élus pour deux ans. Ils se réunis-

Tu peux te présenter et voter

…………………...................................................................................

sent une fois par trimestre à la mairie avec un ou plusieurs

........................................................................................................

membres de la commission jeunesse et/ou l’animatrice

........................................................................................................

communale.

........................................................................................................
........................................................................................................

Deux fois par an se tient une commission « plénière »
(dans la salle du Conseil de la mairie), en présence du

Pour être candidat(e) :

maire, d’adjoints au maire et de conseillers municipaux

* Remplis ta « Fiche de programme électoral »

adultes, où l’on présente les projets en cours.

et ta « Fiche de candidature au CMJ ».
*Remets-les à la mairie, le 15 avril 2019 au plus tard.

Renseignements auprès de Séverine Guyot au 06 38 32 08 54.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................

Fiche de CANDIDATURE

Conseil Municipal des jeunes

Tu te présentes :
Ton nom……………………………………………………………………..

de Saint Vincent sur Oust

Ton prénom………………………………………………………………..
Ta date de naissance……………………………………………...

(CMJ)

Ton adresse……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………..
Le nom de famille de tes parents……………………………
Ton numéro de téléphone (celui de la maison)
……………………………………………………………………………………...
Ton adresse E-mail……………………………………………………..
Ton école……………………………………………………………………
Autorisation de tes parents (obligatoire)
Je soussigné(e)………………………………………. autorise mon fils/ma
fille (1) à se présenter aux élections du CMJ.
Autorisation de cession de droits à l’image
signée par tes parents (obligatoire)
Je soussigné(e)…………………………………………….
autorise – n’autorise pas (1) la commune de Saint Vincent
sur Oust à diffuser dans ses différents médias (flash,
bulletin municipal, affiches, plaquettes…) des photographies sur lesquelles mon enfant apparaît dans le cadre des
activités du CMJ.
Fait à Saint Vincent sur Oust, le………………………
Signature(s)

Mairie de Saint Vincent sur Oust
(1) Rayer la mention inutile

13 place de la mairie
56350 Saint Vincent sur Oust
Tél : 02 99 91 24 34/ 06 38 32 08 54
sguyot.mairiesaintvincent@orange.fr

