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ta

commune

Mairie de Saint-Solve
à ..............................................................................
Bonjour,
Dans notre démarche de démocratie participative, nous avons
souhaité créer un Conseil Municipal des Jeunes (âgés de 11 à 18 ans
non révolus).

Nous vous invitons à une réunion d'information :

mercredi 30 juin à 19h15
dans la salle polyvalente.
Ne pas oublier de venir avec votre masque.
A l'entrée de la salle, du gel désinfectant sera fourni.
Suite à cette information, nous procéderons à l'élection des 10
élus (5 filles et 5 garçons).
Les candidatures peuvent se faire soit en ligne sur le site de la
mairie, soit en déposant votre fiche de candidature individuelle en
mairie (boîte aux lettres ou secrétariat) le 18 juin au plus tard (date
de clôture des candidatures).

Les candidats pourront déposer une vidéo de présentation sur le site
de la mairie (espace qui leur sera dédié) ou remplir une fiche de
présentation pour permettre aux électeurs de faire leurs choix.

Nous espérons que vous serez nombreux lors de cette réunion
d'information pour, vous aussi, participer à la vie de la commune.
Nathalie CHENARD, Olivier BORDERIE et Serge PALLOT
élus référents du CMJ

Fiche de candidature individuelle
Fiche à déposer, dûment remplie et signée, à l’accueil de la mairie de Saint-Solve
avant le 18 juin 16h15.
NOM : ............................. Prénom : ........................
né (e) le : ........................................

Adresse :
.....................................................................................
.............................................................
N° de portable : ..........................................................
Je souhaite me présenter à l'élection individuelle des représentants du Conseil
municipal des Jeunes de la commune de Saint-Solve pour un mandat de 2 ans.
Je m’engage à être présent(e) lors des différentes réunions.

Le : ...........................................

Signature du candidat :

Présentation individuelle

1 – Que représente pour toi le CMJ ? ...........................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2- As-tu déjà réfléchi à des projets ? Si oui, lesquels ? ...........................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3- Quels sont tes hobbies, loisirs, passions ? ..............................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Mon enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des
Jeunes de St-Solve.
Je soussigné(e) ........................................................
représentant(e) légal(e) de l'enfant .................................

- Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil Municipal des
Jeunes pour l'élection du 30 juin 2021 (mandat de 2 ans).

- Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Conseil Des
Jeunes.

- Autorise mon enfant à être véhiculé(e) par les moyens de transports de la
commune, pour tout déplacement dans le cadre du CMJ.
- Autorise mon enfant à être filmé(e), photographié(e) sans contrepartie
financière, seul(e) ou en groupe, dans le cadre du CMJ et que son image
puisse être diffusée dans les publications telles que presse, plaquettes, site
de la commune.
- Autorise mon enfant à recevoir par voie postale, par mail, par sms les différentes informations relatives au CMJ (invitations, réunions, programmes,
rendez-vous...)

- Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJ et en accepte
l'organisation ainsi que les déplacements que mon enfant devra effectuer.

Fait à ........................................

Le .........................................

Signature :

Rappel : il s’agit d’un engagement citoyen qui demande de l’investissement sur deux ans.
C’est une réelle implication de votre enfant pour représenter les jeunes de la commune

