CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le CMJ, c’est quoi ?
C’est s’impliquer dans sa ville !
Il donne la parole aux jeunes, élus par d’autres jeunes.

Ville de Beaufort-en-Vallée
Conseil Municipal des Jeunes

De la commune déléguée de
Beaufort-en-Vallée

Tu peux ainsi participer au développement de ta ville et faire des propositions,
sur toutes les décisions de la vie quotidienne, pour les jeunes de ta commune .
Être membre d’un Conseil Municipal Jeunes, c’est une vraie responsabilité
qui nécessite du temps, de l’imagination, de la concentration…
Quand on a été choisi(e) par ses copains pour les représenter,
on ne peut pas les décevoir !

Tu as envie de participer à la vie de ta ville ? Présente toi au CMJ !

Comment fonctionne le CMJ ?

Deux communes pour un cœur de ville

Les 27 conseiller(e)s jeunes sont élus pour 2 ans (CM2-6ème), 9 élus
par écoles.
Pour être conseiller il faut : soit être résidant à BEAUFORT-EN-VALLEE, soit les
parents sont inscrits sur les listes électorales ou sont contribuables à BEAUFORT
EN VALLEE.
Ils se réunissent environ une fois par mois à la Mairie, le mercredi de 17h30 à
18h30 sauf pendant les vacances scolaires.
Ils se répartiront en 2 commissions :
- la commission Sport, Loisirs, Culture
- la commission Sécurité, Environnement, Cadre de vie

GÉE
BEAUFORT-ENVALLÉE

Les élections partielles auront lieu le jeudi 13 octobre 2016,
pendant le temps scolaire.
L’accord parental est nécessaire, pour que votre enfant soit éligible, devienne
éventuellement Conseiller Municipal et participe aux réunions
(une par mois environ, le mercredi de 17h30 à 18h30, sauf pendant les
vacances scolaires). Certaines actions auront lieu pendant les vacances.
Nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous à
l’instituteur de votre enfant pour le lundi 10 octobre 2016 dernier délai.
Les parents des candidat(e)s sont d’ores et déjà conviés à la proclamation des
résultats qui sera faite le jeudi 13 octobre 2016 à 15h15 à la mairie de Beauforten-Vallée.

© Mairie de Beaufort-en-Vallée

Comment s’inscrire ?

Ville de Beaufort-en-Anjou - 16, rue de l'Hôtel de Ville
CS70005 - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
Courriel : maire@beaufortenvallee.fr - Site internet : www.beaufortenvallee.fr

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Ville de Beaufort-en-Vallée
Conseil Municipal des Jeunes

Acte de candidature

Je me déclare candidat à l’élection du Conseil municipal de jeunes
de la commune déléguée de Beaufort-en-Vallée 2016 :

Autorisation parentale
Je soussigné(e) .................................................................................................
Père-mère-tuteur, de l’enfant : ..........................................................................

Mon nom :
.........................................................................................................................

L’autorise à être candidat à l’élection du Conseil municipal des jeunes 2016.

Mon prénom :

En cas d’élection, je l’autorise à participer à toutes les actions du CMJ.

.........................................................................................................................
Mon école :
.........................................................................................................................
Ma classe :
.........................................................................................................................

J’autorise la commune déléguée de Beaufort-en-Vallée à diﬀuser dans les
diﬀérents médias de la ville de Beaufort-en-Anjou (trait d’union, site internet) des
photographies sur lesquelles mon enfant apparaît dans le cadre de ses activités
du CMJ.
J’autorise la mention du nom et prénom de mon enfant ainsi que l’enregistrement
des coordonnées de mon enfant dans un ﬁchier informatique aﬁn qu’il soit
informé des activités, réunions, selon la réglementation en vigueur.

N°.............. Rue. ..............................................................................................

J’autorise le responsable du Conseil Municipal de Jeunes à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale, y compris une anesthésie) rendues nécessaires, pour notre enfant :

49250 BEAUFORT-EN-ANJOU

..........................................................................................................................

Mon adresse :

Mon numéro de téléphone : .............................................................................

..........................................................................................................................

Le numéro de portable de mon père : .............................................................
Le numéro de portable de ma mère : ..............................................................
L’adresse mail de mes parents : ......................................................................
(pour l’envoi des convocations)

Date : ..............................................

Signature :

Date : ..................................................
Signature :

