
Conseil Municipal
Des Jeunes De Thiézac



Le Rôle d'un Conseiller Municipal Junior

- Être à l’écoute des idées et propositions de tes
camarades

- Proposer et réaliser des projets utiles à tous à
l’échelle de l’école et du village

-  Communiquer directement les souhaits et
observations des enfants aux membres du Conseil
Municipal de Thiézac



Les Référents du Conseil Municipal des Jeunes de
Thiézac

Le Maire Philippe Mourgues 
Porteur du ProjetLe 1er Adjoint au Maire

Patrick Lolive
Le Conseiller Municipal

André Rouchy



- La règle du vote est le suffrage direct à un tour, à bulletin secret, 
l'électeur doit choisir un candidat parmi plusieurs. On compte alors
le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

- Pour élire un maximum de 5 conseillers municipaux juniors, avec
un mandat de 2 ans.

- Les élections des conseillers municipaux juniors auront lieu tous
les 2 ans à Thiézac.

Les élections des Conseillers Municipaux Juniors

Le dimanche 22 mai 2022 entre 10h00 et 12h00Mairie de Thiézac 
 

Conditions pour voter : Habiter
à Thiézac et être né(e) entre

2009 et 2015



Devenir Conseiller Municipal Junior à Thiézac

Il faudra rapporter ledossier de candidaturecomplété à la mairie deThiézac avant la datedu 6 mai 2022

- Il faut habiter à Thiézac et être né(e) entre 2009 et 2012.

- Il te faudra remplir un dossier de candidature que tu pourras
trouver dans ton école. Si tu es sélectionné(e), tu t'engages à
accomplir ton mandat (2 ans)  jusqu’à son terme et à être
présent(e) aux réunions de travail et assemblées diverses .

-Tu devras adopter un comportement citoyen, et te montrer
respectueux(se) des autres.

- Tu seras invité(e) aux temps forts du village et aux
commémorations.



Pour maximiser tes chances d'être élu(e) Conseiller Municipal Junior, nous
t'encourageons à réaliser une affiche avec :

- Ton prénom/nom, ton âge et ta classe

-Une photo récente de toi

- Tes idées et projets

-Le logo de la commune de Thiézac

Ma classe
Mon âge

Mon Prénom et Nom

Mon projet est....
Je souhaiterai mettre en place....

Mes idées sont...

La campagne électorale

Votez pour Moi !

Libre à toi de la décorer à ton image, elle doit te représenter. Cette affiche sera le symbole de ta
candidature et de ta motivation, et donnera envie à tes camarades de voter pour toi aux élections. 


