
 

 

 

LOISY 
 

Conseil 

 

Jeune 



Chère conseillère ou 

conseiller municipal junior, 
Le CMJ c’est quoi ? 

 

C’est le Conseil Municipal Jeune. 

 

1. Il est composé d’enfants qui sont les 

conseillers municipaux juniors. 

2. Les conseillers municipaux juniors 

représentent tous les enfants de Loisy 

3. Il propose des projets pour améliorer la vie 

du village. 

 

 

 

 



Tu dois : 

1. Habiter Loisy 

2. Être élève de CM1 CM2 6ème ou 5ème  

3. En parler à tes parents pour être sûr qu’ils 

sont d’accord 

4. Déposer ton papier d’inscription à la mairie 

avant le Mardi 02 Novembre 2021 

 

Ta mission au sein CMJ 

 

1. Tu es élu pour 2 ans 

2. Tu collectes les idées ou les souhaits de 

tes camarades 

3. Tu assistes à des réunions régulières. 

4. Tu proposes et réalises des actions utiles 

pour tous. 

5. Tu donnes ton avis sur les sujets dont tu 

as envie de parler 



Chers parents, 
 

Le Vendredi 08 octobre 2021, le conseil municipal de Loisy a validé la création 
d’un conseil municipal junior. 
 

Le Conseil municipal des jeunes a pour objectif d’initier les enfants à la démocratie et 

à la citoyenneté, de favoriser leur participation à la vie de la commune pour l’intérêt 

général et de les faire s’exprimer dans le respect constant des autres. 

Les élu(e)s s’engagent donc au sein du CMJ pour une durée de 2 ans. 

Le CMJ se réunira environ 4 fois par an pour ses conseils municipaux juniors.  
Ils auront lieu, dans la mesure du possible, les mercredis après-midi. 
 
Les réunions plénières se composent du conseil municipal et du conseil municipal 
junior. Elles seront programmées selon les projets à présenter. 
 
Les réunions pourront être animées par un ou plusieurs membres désignés par le 

conseil municipal. 

Pour chaque projet proposé et retenu, un groupe ou des groupes de travail seront 

formés. 

Les enfants choisiront le ou les groupes dans lesquels ils désirent s’impliquer pour 

réfléchir, se documenter, etc. 

Afin de valider l’inscription de votre enfant, vous devez remplir l’autorisation parentale 

ci-après. 

Les inscriptions sont à déposer à la mairie de Loisy(ou dans la boîte aux lettres) au plus 

tard le mardi 02 Novembre 2021. 

La première réunion aura lieu le mercredi 10 Novembre 2021 afin de mettre en place 

le conseil municipal jeune. Une convocation leur sera adressée, précisant le lieu et 

l’horaire. 

Ils pourront donc participer à la cérémonie du 11 Novembre en tant que conseillers 

municipaux junior. 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter la mairie de Loisy au : 

03 85 40 13 54. 

L’adjointe déléguée, 

Mariana Da Silva. 



L’autorisation parentale pour intégrer le 
CMJ 

 
Je soussigné(e)………………………………………………… 
.............................................................................................. 
Représentant légal autorise mon enfant…………………….. 
.............................................à intégrer le Conseil Municipal 
Jeune de Loisy. 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ma candidature au CMJ  
 
Prénom / Nom : ............................................................................. 
Adresse :………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………….. 
Date de naissance .......................... 
Classe fréquentée ...........................  
Le n° de téléphone de mes parents : ............................................ 
Mon n° de téléphone portable (si j’en ai un) : ............................... 
L’adresse mail de mes parents 
...................................................................  
Mon adresse mail (si j’en ai une) 
:..................................................................  
Mes motivations, mes projets :  
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
Je soussigné(e),...................................................souhaite 
participer au Conseil Municipal des Jeunes.  
 
Cet engagement est valable pour une durée de 2 ans et sous-
entend une présence régulière aux réunions.  
 
Signature du candidat ou de la candidate : 

 


