Elections du Conseil municipal des
jeunes, c’est maintenant
Pourquoi s’investir pour sa commune
quand on est jeune ?
L’objectif éducatif du CMJ est de permettre aux
enfants de la commune de se sensibiliser à
l’apprentissage de la citoyenneté en se
familiarisant avec les processus démocratiques
(le vote, le débat contradictoire, les élections,
l’intérêt général face aux intérêts particuliers, …)
mais aussi à gérer des projets tout en étant
accompagnés par des élus.
Les jeunes du CMJ doivent donc réfléchir, décider
et exécuter et enfin mener des actions dans
l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la cité.

Comment devenir candidat ?
 Les jeunes de 9 à 14 ans de Ploubezre
 Remplir un livret de candidature : vos nom et prénom et date de naissance,
votre quartier, vos passions,
 Préparer une fiche de présentation : une PHOTO de vous et votre
PROFESSION DE FOI (les projets pour la commune) et un SLOGAN pour vous
faire élire
 Réunion d’information le samedi 6 novembre à 10h30 en mairie
 Date limite remise de candidature à la
mairie de Ploubezre : le samedi 27
novembre

Durée du mandat : 2 ans
Nous contacter :
mairie@ploubezre.fr
mairie : 02-96-47-15-51
Instagram : Cmj_de_ploubezre

Qui peut voter ?





Il faut habiter sur la commune de Ploubezre
Avoir entre 8 et 15 ans pour voter
Avoir sa carte d’électeur (remis par la mairie)
Voter sur la semaine du 6 au 11 décembre à l’école de Ploubezre ou à la
mairie pour les enfants non scolarisés
sur la commune
 Dépouillement des votes aura lieu
le samedi 11 décembre
à la mairie à 12 h
 Premier conseil : jour des vœux du
maire (début janvier 2022)

Alors récapitulons !
Tu as des idées pour Ploubezre ?
Tu es sensible à la démarche citoyenne ?
Tu souhaites participer de façon concrète à la vie culturelle,
sociale, environnementale et sportive de Ploubezre ?

Alors rejoints le CMJ de Ploubezre !!
Exemples de projets menés par le CMJ

Installation de 2 tables de ping
pong salle André Paugam
Vente de Muguet au profit de
l’association « Petits cadeaux
pour gros Bobos »

