
CONSEIL

2021/2023

MUNICIPAL 

 JUNIOR

POUR AGIR À L’ÉCHELLE LOCALE !
DES QUESTIONS : DEMOCRATIEPARTICIPATIVE@LOROUX-BOTTEREAU.FR  

• METS EN PLACE TES iDÉES
• FAiS BOUGER TA ViLLE
• PARTiCiPE À LA ViE LOCALE 

DÉPÔT DES
CANDiDATURES

JUSQU’AU 
1ER OCTOBRE 2021

PRiMAiRES : AUPRÈS DE 
TON PROFESSEUR

COLLÈGiENS : DANS L’URNE CPE 
DE TON COLLÈGE

LYCÉENS : À LA MAiRiE DU
LOROUX-BOTTEREAU

DOSSIER DE
CANDIDATURE

DÉPOSES TA
CANDiDATURE

REJOiNS LE CMJ !



CONSEIL MUNICIPAL 

LE CMJ C’EST QUOI ?

 JUNIORMUNICIPAL 

 JUNIOR et qui vont représenter 
l’ensemble des jeunes 
pour agir pour la ville 

28 enfants et jeunes 
lorousains de 9 ans 
à 17 ans

qui veulent s’engager et 
participer à la vie de leur 
commune

La fiche de candidature est à retirer au 
stand d’information de ton collège/école 
sur le temps du midi ou en mairie pour 
les lycéens ou les jeunes non scolarisés

La candidature est à déposer avant 
le 1 octobre midi (vie scolaire ou 
mairie pour les lycéens et jeunes  
                 non scolarisés)

Pour être candidat, il faut 
habiter Le Loroux-Bo�ereau 
et avoir entre 9 et 17 ans

Du 20 au 24 septembre, je 
peux rencontrer des 
animateurs sur le temps du 
midi qui m'expliqueront tout

C’est un engagement 
pour 2 ans

Renseignements auprès de Cathia 
à jeunesse-mde@loroux-bo�ereau.fr 
et Laëtitia à scolaire@loroux-bo�ereau.fr 
Mairie du Loroux-Bo�ereau - 14 place Rosmadec

REJOINS LE CMJ !



 JUNIOR Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Email :

Etablissement scolaire :

Classe ou  situation :

Je déclare faire acte de candidature à l’élection du Conseil Municipal Junior du 
Loroux-Bo�ereau. Si je suis élu, je m’engage à participer sérieusement aux réunions du 
Conseil et à la réalisation de ses projets pour les deux ans du mandat.

Au Loroux-Bo�ereau le      Signature 

Mes motivations :

Pourquoi je veux être membre du CMJ ? (coche la case correspondante le plus à ton souhait)

 Apporter de nouvelles idées

 Partager des moments d’échanges avec d’autres jeunes de ma commune

 Préserver et améliorer le cadre de vie au Loroux-Bo�ereau 

 Autres : 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e), 

père, mère, tuteur/tutrice ou représentant(e) légal(e), autorise mon enfant 

•  À faire acte de candidature aux prochaines élections du Conseil Municipal Juniorde la 
     Ville du Loroux-Bo�ereau

• À participer à toutes les activités inhérentes à la fonction de Conseiller(e) Municipal(e) 
    Junior

• À utiliser son nom publiquement

• À se faire photographier et filmer

Si mon enfant est élu, je m’engage à tout me�re en oeuvre pour qu’il soit présent aux 

différentes réunions et à le soutenir dans les démarches entreprises lors de ces deux ans.

Je déclare sur l’honneur que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité 

civile.

Au Loroux-Bo�ereau le      Signature 



POUR AGIR À L’ÉCHELLE LOCALE !

PROFESSION DE FOI
CONSEIL

2021/2023

MUNICIPAL ÉLECTIONS

 JUNIOR

Je m’appelle

Je suis en classe de

Voici mes 3 projets :
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