1 Être en possession de ta carte d’électeur
Prendre ton bulletin de vote et une 2
enveloppe
3 Aller dans l’isoloir
Choisir tes candidats 4
Mettre ton bulletin de vote dans
5 l’enveloppe
te diriger vers le bureau de vote 6
7 Mettre l’enveloppe dans l’urne
Signer la liste d’émargement 8
Tous les ans, c’est environ
200 élèves qui votent pour
élire leur représentants du
CME au Poiré-sur-Vie.
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Comment voter ?

CONTACT

Conseil Municipal
des Enfants

C’est quoi le CME
C’est le
Enfants.

Conseil

Municipal

?

Que dois-je faire ?

des

Il est composé d’élèves de CM1 et de
CM2 des quatre écoles élémentaires
de la commune.
Les conseillers municipaux enfants
représentent tous les enfants du
Poiré-sur-Vie.
Ils proposent des projets pour
améliorer la vie quotidienne des
habitants de la commune.
La vocation de ce conseil est de
donner aux enfants les moyens de
s’exprimer autour de projets réalisés
en équipe.
Le CME permet d’être sensibilisé à
la citoyenneté et de se familiariser
avec les institutions.

Depuis sa création en 2011, plus
de 300 enfants genôts ont déjà
exercé un mandat d’élu dans le
cadre du CME.

Je veux être candidat,

Tu dois être élève en classe de CE2
ou de CM1.
Tu dois en parler avec tes parents
pour être sûr qu’ils sont d’accord.
Tu dois télécharger sur www.villelepoiresurvie.fr et compléter les
documents suivants : la fiche de
déclaration de candidature et
l’autorisation parentale.
Tu dois préparer ton programme
en parlant avec tes camarades,
pour connaître leurs idées et leurs
besoins.
Tu dois créer ton affiche électorale
(format A3) qui va t’aider à
convaincre tes camarades de voter
pour toi.

?

en quoi consiste la mission de
CONSEILLER MUNICIPAL

Tu es élu pour 1 an.
Tu collectes les idées ou
souhaits de tes camarades.

les

Tu assistes à des réunions plénières
obligatoires une fois par mois (le
mercredi après-midi).
Tu mets en place des actions et tu
travailles en commission (discussions
en petits groupes).
Tu dois informer tes camarades et
le conseil municipal adultes des
décisions qui sont prises.
Tu participes à des événements
officiels
sur
la
commune
(cérémonies des voeux, cérémonies
du 11 novembre et du 8 mai, les
événements municipaux, etc.).

