
 
 
 

 

 
 
 
 

Elections du 

Conseil municipal jeunes 

2021-2022 

 

Tu as des idées pour ta commune 
alors devient candidat ! 

 

 
 En Septembre  

Il t’est remis le bulletin d’inscription (avec l’autorisation de tes 
parents) pour être électeur mais aussi si tu le souhaites être 
candidat « Jeune Conseiller ». 

 Aux vacances de la Toussaint  

Dépôt des candidatures : au plus tard le 07 novembre à la 
mairie (Possibilité de venir le samedi 03 octobre de 9h30 à 
11h00 et le samedi 17 octobre de 9h30 à 11h00). 

A l’école tu pourras échanger avec tes camarades et émettre 
des idées ou des projets pour te faire élire.  

 Samedi 5 Décembre 2020 

L’élection du Conseil Municipal Jeunes aura lieu à la mairie.  

Dès la fin de l’élection et après le dépouillement, le premier 
Conseil Municipal Jeunes procèdera à l’élection du « Jeune 
Maire » et de deux « Jeunes Conseillers adjoints ». 

RETIENS BIEN CES DATES 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

Si tu souhaites des renseignements complémentaires tu peux 
contacter la mairie par téléphone, par mail ou en te déplaçant. 

Tes parents peuvent également prendre contact avec la mairie. 

Le règlement du Conseil Municipal Jeunes sera à ta disposition à la 
mairie ou sur le site de la commune à partir de septembre 2020. 

Site : http://www.lebreilsurmerize.fr/ 
Mail : le.breilsurmerize.mairie@wanadoo.fr 

Tel : 02 43 89 83 13 
 

 

http://www.lebreilsurmerize.fr/
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 Pour représenter tous les jeunes Breillois et faire entendre tes 
propositions auprès des élus. 

 Pour te permettre de participer à la vie de ton village en proposant 
des projets et en émettant des idées sur des actions à avoir qui seront 
profitables pour tous les Breillois. 

 Pour te permettre de découvrir le fonctionnement démocratique d’un 
conseil municipal.  

 Pour te permettre l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

 
Pour être candidat et/ou électeur tu dois : 

 Habiter sur le Breil sur Mérize 

 Être né(e) en 2009, 2010 ou 2011 

 Être scolarisé en CM1, CM2 ou en 6ème à la 
rentrée de Septembre 2020 (dans le public, privé, 
sur la commune ou hors commune) 

 Avoir l’autorisation de tes parents 

 

POURQUOI UN CONSEIL MUNICIPAL JEUNES ? 

QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?  

QUI PEUT ETRE ELECTEUR ? 
 

 

Ce sont les enfants de la commune du Breil-sur-
Mérize qui élisent parmi leurs camarades des 
candidats qui constitueront le Conseil Municipal 
Jeune élu pour deux ans. 

Le Conseil Municipal des Jeunes Élus fonctionne 
sur le même modèle que le conseil municipal des 
adultes. 

Les élus adultes et le personnel de la commune 
accompagnent les jeunes élus pour les aider à 
réaliser leurs projets. 

Muni(e) de ta carte d’électeur et d’une pièce d’identité, tu seras 
invité(e) à venir voter le : 

 

Samedi 5 Décembre 2020 de 9h à 11h30 
dans la salle du conseil municipal à la mairie du Breil-sur-Mérize 

 

 Tu devras prendre un bulletin de vote et choisir au maximum 6 filles 
et 6 garçons que tu souhaites élire.  

 Après avoir présenté ta carte d’électeur tu pourras voter en insérant 
ton bulletin dans l’urne et on te demandera d’émarger sur la liste des 
électeurs. 

 Le dépouillement aura lieu à 11h30.  

 12 candidats filles et garçons seront déclarés élus à l’issue de cette 
élection. 

 

C’EST QUOI LE CMJ ? 

 

COMMENT SE PASSERONT LES ELECTIONS ? 

 



 


