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Service Enfance Jeunesse 

Mairie de Kerlouan 

Place de la Mairie 

29890 KERLOUAN 

02.98.83.93.13 

mairie@kerlouan.bzh 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Enfants de 9 à 11 ans 

 

  La fiche de candidature remplie et signée 

  Une photo récente du candidat 

  La fiche de campagne 

  Une autorisation parentale 

  La Charte de l'élu du C.M.J. signée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. 

Dossier complet à nous retourner 

 pour le : 
 

1er décembre 2020 dernier délai. 
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Calendrier 2020 
 

 

 Mardi 1er décembre 2020 : 

 

 - Clôture des dossiers de candidatures 

 

 

 Samedi 12 décembre 2020 : 

 

 - 10 h à 12 h   :  élections à la salle Ar Mor Glaz de Kerlouan 

 

 - 12 h 30 à 13 h  :  dépouillement et proclamation des résultats 

 

Déroulement de l'élection : 

 - à l'arrivée dans la salle, tu présenteras ta carte d'électeur 

 - on te donnera une enveloppe et un bulletin 

 - tu pourras choisir, dans un isoloir, tes candidats en mettant une croix devant les noms 

   de ceux que tu veux élire 

 - lorsque ton choix est fait, tu mettras ton bulletin dans l'enveloppe et tu la fermeras 

 - tu déposeras ton enveloppe dans l'urne 

 

    * n'oublie pas ta carte d'électeur 

    * ton bulletin doit rester secret. Il ne doit pas comporter de signes 

       distinctifs de reconnaissance 

    * tu ne dois pas ajouter de noms sur le bulletin : il serait considéré 

       comme nul 

 

 Samedi 19 décembre 2020 : 

 

 - Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes 
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Fiche de candidature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), 

 

Nom :  .............................................................................................................. 

Prénom : .............................................................................................................. 

Né(e) le : .............................................................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................. 

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

 

 Domicile : .............................................................................................................. 

 Portable du candidat : ....................................................................................... 

 Mail du candidat : ....................................................................................... 

 Portable des parents : ....................................................................................... 

 Mail des parents : ....................................................................................... 

 

Ecole : .............................................................................................................. 

Classe : .............................................................................................................. 

Déclare être candidat(e) à l'élection du Conseil Municipal des Jeunes 

(C.M.J.) de KERLOUAN pour le mandat de décembre 2020 à juin 2022. 

Je m'engage à assister régulièrement aux réunions des commissions de 

travail et plénières. 

     Fait à Kerlouan, 

     Le  ........ / ........ / 2020 

     Signature du candidat : 

 

 

 

Photo 



 4 

Fiche de campagne 
     Elections C.M.J. 2020 / 2022 

 
Nom :  ..................................................................................................................................... 

Prénom : ..................................................................................................................................... 

Ecole : ..................................................................................................................................... 

Classe : ..................................................................................................................................... 

 

Mes projets : (Explique brièvement tes projets pour tes camarades) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Je suis candidat(e) au Conseil Municipal des Jeunes pour : 

 

 représenter Kerlouan   défendre mes idées 

 réaliser des projets   découvrir le fonctionnement d'une commune 

 autres : (préciser) ................................................................................................................ 

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

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

 

Les domaines dans lesquels je souhaite m'investir : 

 

 Sport     Solidarité    Loisirs et fêtes 

 Environnement et cadre de vie   Prévention et santé 

 Sécurité dans ma commune   Patrimoine et culturel 

 

Mes centres d'intérêts : 

 

 Sport    Arts   Musique   Lecture 

 Multimédia    Cinéma   Jeux vidéo 

 Autres (préciser) ................................................................................................................. 
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AUTORISATION PARENTALE 

 
Mon enfant souhaite devenir membre du 

Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) de Kerlouan. 

Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, 

il est nécessaire de remplir cette autorisation parentale. 

 

je soussigné(s) : 

Responsable légal 1  Responsable légal 2 

Nom : .........................................................................  Nom : .......................................................................... 

Prénom : ....................................................................  Prénom : ..................................................................... 

Tél. fixe : .....................................................................  Téléphone fixe : ......................................................... 

Tél. portable : ............................................................  Tél. portable : ............................................................ 

Mail : ..........................................................................  Mail : ........................................................................... 

Signature : 

 

 

 Signature : 

 

 

Autres personnes pouvant être appelées en cas d'urgence : 

 

Nom et prénom Lien avec l'enfant Adresse et téléphone 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil Municipal des Jeunes pour l'année 2020 / 2022, 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les réunions et les actions liées au Conseil Municipal des Jeunes, 

 Autorise mon enfant à être filmé, photographié sans contrepartie financière, seul ou en groupe dans le cadre du C.M.J. 

 et que son image puisse être diffusée dans les moyens de communication tels que presse, plaquettes, site internet de Kerlouan, 

 Accepte l'enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique, afin qu'il reçoive toute information 

 relative aux activités par voie postale, par mail, par SMS, des différentes informations relatives au C.M.J. (invitations, réunions, 

 programmes, rendez-vous...), 

 Etre informé(e) que je bénéficie pour mon enfant d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent 

 conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

 Atteste avoir pris connaissance de la charte de l'élu du C.M.J. 

 Déclare sur l'honneur que mon enfant est couvert par une assurance "Responsabilité Civile". 

 

Date :  ........ / ........ / 2020 
 

Signature du candidat,       Signature du (des) responsable(s) légal(aux) 

précédée de la mention "lu et approuvé"    précédée de la mention "lu et approuvé" 
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CHARTE DE L'ELU 

 

Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) 
 

 

Cette charte fixe les règles que le conseiller, la conseillère municipal(e) Jeune 

s'engage à respecter durant toute la durée de son mandat. 

 

 

Les droits 

 

Les conseillers sont égaux et ont les mêmes droits. 

Le conseiller, la conseillère municipal(e) jeune dispose des droits suivants : 

  Organiser des manifestations culturelles et de loisirs ainsi que des expositions ; 

  S'exprimer et s'informer librement ; 

  S'impliquer dans des actions locales, nationales, européennes ou internationales ; 

  Donner son pouvoir à un autre conseiller(e) municipal(e) jeune afin d'être représenté(e) au 

   Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) par ce dernier (lors d'une absence par exemple) ; 

  Quitter le C.M.J. ( /!\ démission à notifier par écrit). 

 

 

Les devoirs 

 

Le conseiller, la conseillère municipal(e) jeune représente la jeunesse de Kerlouan. 

Il, elle, s'engage à : 

  S'investir dans les projets initiés par le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) et à les réaliser 

    jusqu'à leur terme ; 

  Proposer des projets dont le but est d'améliorer le quotidien des jeunes de la commune ; 

  Etre respectueux, tolérant et savoir écouter les autres ; 

  Représenter les jeunes de la commune (s'informer de leurs besoins, écouter leurs demandes, 

    et leurs préoccupations) ; 

  Respecter et suivre les décisions ayant obtenu la majorité des voix ; 

  Favoriser la citoyenneté et l'expression des jeunes ; 

  Assister régulièrement aux réunions, aux manifestations ainsi qu'aux commémorations de la 

    commune (/!\ prévenir en cas d'indisponibilité) ; 

  Représenter les jeunes auprès des élus municipaux adultes. 
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Pour appréhender pleinement leur nouvelle fonction et afin de mener à bien leurs missions, les 

conseillers jeunes seront aidés par les conseillers municipaux adultes ainsi que par l'équipe de la 

commission jeunesse de la commune. 

 

 

 

Date : ........ / ........ / 2020 

 

Signature du candidat,     Signature du (des) responsable(s) légal(aux), 

Précédée de la mention "lu et approuvé"   Précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 


