
Les séances plénières (l’équivalent du Conseil municipal des adultes)  

sont publiques et auront lieu au minimum 1 fois par semestre selon  

l’actualité des projets. C’est l’occasion de défendre les projets  

des jeunes élus auprès de Monsieur Le Maire et des Elus adultes.  

 

Les réunions auront lieu le samedi matin de 10h à 11h30 en salle des conseils 

A la Mairie pendant les périodes scolaires uniquement. 

 

Nous vous attendons nombreux !!!! 

 

Les dates à retenir : 

Jusqu’au 20 novembre 2015 

Dépose ton dossier de candidature 

(retrait en mairie ou téléchargeable sur le site de la mairie). 
 

Du 21 novembre 2015 au 10 décembre 2015 

Mène ta campagne. 

Tente de convaincre des électeurs de voter pour toi. 
 

Le vendredi 11 décembre 2015 de 16h à 17h30 

Le samedi 12 décembre 2015 de 10h00 à 11h30 

Elections du CMJ 
 

Si tu souhaites de plus amples renseignements, n’hésites pas à appeler : 

La Mairie de Grosrouvre – Tél : 01.34.86.06.12 

Ou envoi tes questions par mail : secretariat.grosrouvre@gmail.com 



« Le Mot du Maire »  Le Fonctionnement 

 

La parole aux jeunes  Le CMJ Grosrouvrois permet aux jeunes de la commune de s’investir  

  De participer activement à la vie locale en favorisant l’expression, 

Le Conseil Municipal des Jeunes va être crée très prochainement.  L’écoute et la prise de paroles entre les jeunes. 

J’espère que les enfants, les collégiens et également les lycéens    

se mobiliseront pour faire vivre cette structure.  C’est une occasion pour les jeunes d’être représentés et de pouvoir 

  proposés des projets voir de les réaliser. C’est un réel engagement. 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous donne les moyens d’exister  

de manière très concrète : agir, élaborer des projets,   Le conseil municipal des Jeunes sera composé de 10 jeunes  

mais aussi réfléchir, débattre pour s’exprimer   Grosrouvrois. Les jeunes conseillers seront élus pour 2 ans. 

et participer à la vie de la Commune. 

 

Les enfants et les jeunes de Grosrouvre ont ainsi toute leur place   Les membres du CMJ seront élus démocratiquement. L’élection  

dans la vie locale. C’est en fonction de ce que chacun d’entre vous   se déroulera en un tour  et le dépouillement des votes aura lieu 

apportera que le nouveau CMJ prendra forme.   Le samedi 12 décembre 2015 à compter de 11h30 par les jeunes en  

  présence d’adultes. 

Nous attentons tous avec impatience de découvrir son visage  

et nouvelles actions.  Trois commissions seront créés (par exemple : animation et loisirs, en- 

  vironnement, solidarité…) et auront lieu 1 fois par trimestre minimum. 

Aux urnes, jeunes citoyens !  Ces commissions permettent de travailler et d’élaborer des projets …  

  Organisation de journées sportives, actions solidaires… 

    


