DEVIENS LE PORTE-PAROLE
DES JEUNES DE TA COMMUNE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) C’EST QUOI ?
Des jeunes qui ont envie de participer à la vie de leur commune et de
mettre en place des actions.
C’est un groupe d’échange, de réflexions, de propositions et
d’actions.

JE M’INSCRIS
Tu es en CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème ou 2nde et tu habites à
Javerdat. Il te suffit d’envoyer ou déposer ton bulletin d’inscription et
ton autorisation parentale dans la boîte aux lettres de la mairie.

JE PASSE A L’ACTION
Les réunions ont lieu le samedi à 18h00 à la salle des associations, 4 à
5 fois par an.
Chaque membre propose des idées et on réfléchit ensemble.
Les propositions votées par le CMJ sont inscrites à l’ordre du jour du
conseil municipal.

JE PARTICIPE A LA VIE DE LA COMMUNE
Quand on est membre du CMJ, on participe aux grands événements
de la commune : inaugurations, commémorations, présentation des
actions au conseil municipal, manifestations diverses…

JE VOTE POUR LE CDJ
JE M’ENGAGE
Ton inscription signifie que tu veux t’engager pour mener des actions
pour un mandat de 2 ans, d’octobre 2020 à octobre 2022.
Pour cela, tu dois :
- Respecter le règlement du CMJ.
- Etre le porte-parole des jeunes.
- Donner ton avis et tes idées dans l’intérêt collectif.
- Assister aux réunions du CMJ, travailler en groupe et en bonne
entente.

Tous les jeunes de Javerdat, du CE2 à la 2nde sont
invités à venir élire leurs 16 représentants au CDJ,
8 titulaires et 8 suppléants

Le samedi 10 octobre 2020 de 16h00 à 20h00
à la Mairie de Javerdat
Pour voter, il te faudra présenter un justificatif
d’identité avec photo : carte d’identité, carte de car…

POUR ETRE CANDIDAT au CMJ,
dépose ton bulletin d’inscription,
accompagné de l’autorisation de tes
parents
dans la boîte aux lettres
de la Mairie de Javerdat
1 rue de l’école
87520 JAVERDAT

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE JAVERDAT
Tu es en CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème ou 2nde,
REJOINS LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DE JAVERDAT
ET….. BOUGE TA COMMUNE !

QUELQUES DATES IMPORTANTES :
-

Dépose ta candidature avant le 1er octobre 2020.

-

Consulte la liste des candidats sur le site de la mairie ou
sur les panneaux de la mairie à partir du 4 octobre 2020.

-

Viens voter le samedi 10 octobre de 16h00 à 20h00 à la
mairie de Javerdat. Pour voter, il n’est pas nécessaire
d’être candidat ! tous les jeunes de Javerdat du CE2 à la
2nde sont électeurs au CMJ.

-

Première réunion du CMJ, le samedi 17 octobre à 18h00
à la salle des associations.

AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ),
ON N’EST PAS A L’ECOLE,
C’EST PLUS QU’UNE ACTIVITE !

Retrouve toutes ces informations sur le site de la Mairie de Javerdat : wwwjaverdat.fr

TU AGIS POUR TA COMMUNE !

