
Si tu veux participer à l’amélioration de la vie dans la
commune de Couffouleux, le Conseil  Municipal des

Jeunes te permet de t’exprimer, de faire des
propositions et d’élaborer des projets. 

Sur des thèmes tels que  :
• Solidarité, cadre de vie, environnement.
• Sports, loisirs, animation.
• Sécurité, propreté…

Et pour tous types de projets :
• Actions de préservation de l’environnement.
• Organisation de rencontres, d’expositions.
• Amélioration des aires de jeux…

 Si tu es élu.e, il est l’occasion pour toi :
• de mieux connaître la commune et son organisation,
• de comprendre les droits et les devoirs de l’engagement,
• d’apprendre à fonctionner à plusieurs. 

Comment  va  fonctionner  le  Conseil  Municipal  des  Jeunes  à
Couffouleux  ?

Pour  former  notre  CMJ,  nous  avons  besoin  d’au
maximum 12 garçons et filles habitants Couffouleux.
La  moitié  d’entre  eux  issus  des  CM1  et  l’autre
moitié, issus des CM2 de l’école Jean Louis Etienne.

Le mandat dure 2 ans pour ceux qui sont élus. C’est le temps nécessaire
pour mener à bien des projets. 

La fréquence des réunions : 
Le Conseil se réunit environ 3 fois par an en dehors des horaires de classe
et en fonction de la disponibilité des jeunes élus. La première réunion aura
lieu  le  samedi  6  mars  2021,  de  10h  à  12h  à  la  mairie.  Dès
l’installation  du  CMJ,  les  jeunes  conseillers  élus  mettent  en  place  les
thèmes des  commissions.  Celles ci  se réunissent environ une fois par
mois, en dehors des horaires de classe. 

L’animation  du  CMJ  est  assurée  par  des  adultes,  membres  du  Conseil
Municipal, dont le rôle est de :
• Gérer la prise de parole et les comptes rendus écris.
• Faciliter les échanges entre les élus, jeunes et adultes.
• Apporter leur aide dans les différentes projets.

Pour être candidat au CMJ, tu dois :

• habiter Couffouleux et être en CM1 ou CM2 à l’école Jean Louis Etienne. 
• faire acte de candidature avant le 29 janvier 2021, en utilisant le support

« Profession de foi » et le « formulaire de candidature ». 
• avoir  l’accord  de  tes  parents  qui  doivent  compléter  et  signer  une

« autorisation ».
Il faudra ensuite que tu animes ta campagne électorale au sein de l’école, avec
l’aide des enseignants.

Comment s’organisent les élections ?

Tu peux voter  si  tu  es  en  CM1 ou CM2 à l’école  Jean Louis  Etienne.  Tu
recevras une carte d’électeur qu’il faut apporter le jour du vote.

Les élections seront organisées le vendredi 12 février 2021 de 9h30 à 12h à
la  Mairie  de  Couffouleux.  Pour  voter  vous  serez  accompagnés  par  vos
enseignants. Il y aura un bureau de vote par classe afin de respecter les
mesures de distanciation.
Le vote s’effectuera à bulletin secret (les modalités de vote seront remises
avec la carte d’électeur).

Les échéances 2021 :

ÉTAPES DATES LIEU

Date limite de dépôt des candidatures 29 janvier 2021 À remettre à l’enseignant 

Campagne électorale Du 1° au 11 février 2021 À l’école

Élections 12 février 2021 au matin À la mairie

1° conseil municipal 6 mars de 10h à 12h À la mairie

Le CMJ est sous la responsabilité de
Muriel Geffrier, adjointe à la Vie scolaire
et à la Jeunesse. 
Pour toute information, vous pouvez la
contacter par mail à
PagesLoupiacParisot@orange.fr



LLAA  CCHHAARRTTEE D DUU
CCOONNSSEEIILLLLEERR  

MMUUNNIICCIIPPAAL L JJEEUUNNEE

Je suis conseiller municipal jeune, Je suis conseiller municipal jeune, 
je suis au service des autresje suis au service des autres

•• Je représente les autres jeunes et je dois mériter leur Je représente les autres jeunes et je dois mériter leur 
confiance.confiance.

•• Je m’engage à prendre des responsabilités pendant 2 ans Je m’engage à prendre des responsabilités pendant 2 ans 
et à être présent aux réunions.et à être présent aux réunions.

•• Je dois prendre en compte les projets proposés et si Je dois prendre en compte les projets proposés et si 
possible les réaliser.possible les réaliser.

•• Je veille à ce que mes propositions et mes avis contribuentJe veille à ce que mes propositions et mes avis contribuent
à l’amélioration de la vie quotidienne à Couffouleux.à l’amélioration de la vie quotidienne à Couffouleux.

•• Je m’engage à respecter les avis et les idées des autres.Je m’engage à respecter les avis et les idées des autres.
•• J’argumente mes prises de position.J’argumente mes prises de position.
•• Je suis attentif et honnête.Je suis attentif et honnête.
•• J’ai une attitude citoyenne. J’ai une attitude citoyenne. 
•• Je montre l’exemple et je respecte la présente charte.Je montre l’exemple et je respecte la présente charte.
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