
Le Conseil 
Municipal 
Des Jeunes 
Élus
  Qui vote ?

  Pourquoi voter ?

  Quand et où voter ? Le travail de groupe
est le suivant :

Le fonctionnement
du Conseil
Municipal

des Jeunes Élus
Tous les élèves scolarisés à l'école élémentaire de 
Salleboeuf, ceux du collège G. Rayet, du collège 
Lestonnac ainsi que tous les enfants de 10 à 16 ans 
habitant la commune.

• Description du projet
• Évaluation des moyens et délais
• Répartition des dossiers et des missions entre les

élus, constitution des groupes
• Étude de la faisabilité
• Élaboration du budget par projet
• Préparation de la présentation du projet au CMJ
ou au Conseil Municipal des adultes

• Mise en place et suivi du projet

Tu vas élire des conseillers municipaux pour le CMJ 
parmi les candidats de ton école ou de ton collège 
pour que les projets qui te tiennent à cœur puissent 
se réaliser.

Si tu souhaites te présenter, ta candidature est à 
déposer à la Mairie entre le :
10 mai et le 27 mai 2021

• La campagne électorale se fera du : 
31 mai au 13 juin 2021

• Le jour du vote ta carte d’électeur te sera remise.

• À l'école de Salleboeuf le mardi 15 juin toute la 
journée, dans ton collège G. Rayet le 17 juin et au 
collège Lestonnac le18  juin pendant les pauses 
méridiennes ainsi qu'en mairie le samedi 19 juin 
de 9h à 11h pour les enfants qui ne sont pas 
scolarisés dans les établissements mentionnés ou 
les retardataires.

• Tu devras mettre un bulletin de vote dans l’urne 
après être passé dans l’isoloir.
Le dépouillement aura lieu en suivant.

Vous allez vous présenter au Conseil Municipal
des Jeunes de SALLEBOEUF pour porter des
projets qui tiennent à cœur aux jeunes de votre
village.
Vous aurez à prendre des initiatives pour les
réaliser.
Bonne chance à tous !!!

Salleboeuf
Nombre de conseillers à élire : 
19 maximum, la répartition des conseillers(ères) 
se fait dans les écoles et les collèges.
Durée du mandat :
Deux ans ; le CMJ bénéficie d’un budget qui lui 
permet de réaliser ses projets. 
Avec l'aide de Christelle Lapouge, Adjointe au 
Maire, Guillaume Pujol, Sohie Slachetka, Théo 
Bousquet et Anne-Marie Caria, conseillers 
municipaux, les jeunes élus travaillent en groupe 
en fonction de leurs projets.
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