
 

 

DEVIENS UN CITOYEN ACTIF DE TA COMMUNE ! 

- Par&cipe à la vie ac&ve de ton village 

- Réfléchis avec les élus et mets en place des projets concernant les domaines des sports, de la 
culture, de l’environnement, de la solidarité. 

- Fais l’appren&ssage du respect des autres, du partage, de l’écoute, et de la démocra&e 

- Assume des responsabilités et représente les jeunes de St Jean de Thurigneux 

QUI ET COMMENT ? 

Tu peux te présenter pour être élu au conseil municipal des jeunes de la commune de 

 St Jean de Thurigneux si tu es en CM1 ET CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. 

 Si tu es élu tu t’engages pour un mandat de 2 ans, de 2023 a 2025. 

 Tu par&cipes à des évènements, des manifesta&ons officielles et des ac&ons concrètes 

POUR TE PORTER CANDIDAT 

1.  Tu remplis ta fiche de candidature, accompagnée de l’autorisa&on parentale et la déposes dans 
la boite aux leTres de la mairie avant le 09 MAI 2023. 

2. A l’issue du dépôt des candidatures reçues, une réunion de présenta&on et d’informa&on aura lieu 
à l’école et précisera les modalités de l’étape suivante : établir une liste à par&r des candidats déclarés - 
CeTe réunion aura lieu le 13 MAI dans les locaux de l’ancienne épicerie de 11h à 12h 

3. LE 20 JUIN : fin des candidatures et dépôt des listes en mairie et/ou à l’école - Les listes doivent 
être composées de 5 membres - Lors de l’élec&on, le vote portera sur 3 listes de 5 membres qui 
cons&tueront le futur Conseil Municipal des Jeunes 

Nota : Aucun nom de la liste des candidats ne pourra être barré 

4. Les élec&ons auront lieu le 1ER JUILLET 2023  à la salle polyvalente de St jean de Thurigneux

COMMUNE DE ST JEAN DE 
THURIGNEUX


