
DES JEUNES
Conseil Municipal 

REJOINS-NOUS ET DEVIENS  UN 

ACTEUR SUR TA COMMUNE !
Inscrivez-vous pour faire partie du conseil municipal

Des Jeunes        



C’est une instance destinée aux jeunes, créer par le conseil
municipal, elle leur permet de s'impliquer dans la vie de leur
commune. Il permettra aux jeunes d’exprimer leurs idées et leurs
propositions pour la collectivité, de les impliquer dans la
réalisation de projets, et de valoriser leur engagement. 

Les objectifs du C.M.J  Permettre aux jeunes d'exprimer leurs idées et leurs propositions pour la collectivité Impliquer les jeunes dans la réalisation de projets  Valoriser l'engagement des jeunes

Le conseil municipal des jeunes
peut t'intéresser si : 

- tu as entre 11 et 17 ans. 
- tu habites la com�une de Saint-
Malo de Guersac. 
- tu veux t'impliquer ! 

POUR QUI ?

Conseil Municipal des Jeunes 

https://www.saintmalodeguersac.fr



https://www.saintmalodeguersac.fr

Toutes les séances du CMJ auront lieu à la 
mairie.

OÙ ?

Ces temps auront lieu une fois par mois, de
préférence le samedi matin. 

QUAND ?

Remplis ton formulaire avant la date finale 
(document dans le flyer), dépose la 

directement en Mairie, à l'espace Chat Malo 
ou au Spot'Jeunes

COMMENT FAIRE PARTIE
DU CMJ ? 

Le fonctionnem
ent du Conse

il Municipal

des jeunes 

- Tu es mem
bre pendant 2

 ans.

- Les conseill
ers proposent

 leurs projets
 et

les réalisent.

- Chaque tem
ps est encadr

é par un    
           

animateur. 

- Tu t'engag
e à 100% et honore de

 ta

présence le co
nseil municipa

l des jeunes, 
pour

son bon dérou
lement.



MAIRIE DE
SAINT-MALO DE 

GUERSAC 
12 RUE ARISTIDE BRIAND

44550 SAINT-MALO DE GUERSAC

TÉL : 02 40 91 16 94

MAIRIE@SAINTMALODEGUERSAC.FR

DES QUESTIONS ? 

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER JÉRÉMIE 
ANIMATEUR RÉFÉRENT

JEREMIE.CORNET@SAINTMALODEGUERSAC.FR

TÉL : 02 40 53 96 12



FICHE D'INSCRIPTION
PARTIE VOLONTAIRE 

Nom ....................................................................................................

Prénom ...............................................................................................

Date de naissance .........../.........../...........  Âge ........... 

Adresse ..............................................................................................

.............................................................................44550 Saint-Malo de Guersac

N° de portable (facultatif) : ...........................................................

@ : ........................................................................................................

En quelques lignes, présente nous tes motivations, tes idées : .............................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Si besoin vous pouvez rajouter une note avec plus d'informations.

Déclare être volontaire pour le conseil municipal des jeunes de Saint-Malo de 
Guersac. 

Fait à Saint-Malo de Guersac, le ............................................................

 Signature
 Précédée de la mention "Lu et approuvé" 



PARTIE REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom ...................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................

Adresse ............................................................................................................
............................................................................................................................

Tél : .............................................. @ : .............................................................

*Autorise mon enfant à être volontaire pour le conseil municipal des jeunes de Saint-
Malo-de-Guersac.

*Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au conseil municipal des 
jeunes. 

*Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la commune pour 
tout déplacement dans le cadre du conseil municipal des jeunes.

*Autorise mon enfant à recevoir par SMS, par courriel et par voie postale les différentes 
informations relatives au conseil municipal des jeunes (réunions, invitations, programme, 
rendez-vous,…). 

*Autorise les responsables du conseil municipal des jeunes à prendre, le cas échéant, 
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé et sécurité de mon enfant. 

*Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du conseil municipal 

Fait à ......................................................,
le ............................................................

 Signature représentant légal
 Précédée de la mention " Lu et approuvé" 


