
                                ELECTIONS du prochain 

                               conseil municipal des enfants  

 

    2016 - 2018 

 

 

 

Des enfants domiciliés à Saint Vincent, âgés de 8 à 12 ans, seront élus pour deux ans. 

 

Si tu as entre 8 et 12 ans, si tu habites à Saint Vincent, 

  

si tu as envie de participer à la vie de notre village,       

 

si tu veux partager tes idées, donner ton avis, 

 

si tu souhaites comprendre  comment fonctionne une commune,  

 

 

 

Si tu as entre 6 et 12 ans ( né entre 2010 et 2004 ) 

 

si tu habites à Saint Vincent ou  

 

si tu es scolarisé à l’école du village, 

         
Les candidats se réuniront pour préparer les élections. Une fois qu’ils seront élus, ils se retrouveront 

plusieurs fois dans l’année, participeront aux temps forts de la commune,  proposeront des projets, feront des 

visites, auront un budget à gérer… 

Des conseillers municipaux adultes les accompagneront lors de leurs réunions. 

 

Une première rencontre avec les candidats aura lieu SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10 h à la mairie. 

Les élections se tiendront le SAMEDI 15  OCTOBRE  de 10 h à 11 h à la mairie. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise Desloges au 04 74 89 67 94 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Coupon réponse à déposer à la mairie de St Vincent de Reins avant le 20 septembre. 

 

Je souhaite être candidat pour les élections au conseil municipal des enfants de 2016 à 2018. 

 

NOM- Prénom du candidat :        Date de naissance : 

Adresse : 

 

Téléphone des parents :     Adresse  e-mail :  

 

Je, soussigné, père – mère – tuteur de l’enfant ……………………………………………….l’autorise à être 

candidat à ces élections, à participer aux réunions, à participer aux sorties, à être photographié en vue d’une  

parution dans la presse locale et sur le site du village. 

A Saint Vincent, le                                             Signature : 

 

J’ai bien noté la première réunion le samedi 24 septembre à 10 h à la mairie. Je viendrai avec mes 

idées et mes projets pour faire les affiches pour les élections et établir le planning des rencontres. 

Conseil municipal des enfants 

Saint Vincent de Reins 

Alors, n’hésite pas : 

Sois candidat !!! 

 
 

Viens voter ! 


