
<<Nom>>
<<Adresse>>
60190 La Neuville-Roy

<<Cher>> <<Prénom>>,

Léon, Matthieu, Victor, Vincent, Maxime et Antoine ont été élus en décembre dernier au premier
Conseil Municipal des Jeunes de la commune (CMJ). J’espère que tu as pu apprécier les initiatives
menées telles que la boîte à livres, les nichoirs à oiseaux, les filets et la peinture du terrain de
basket, ..
Avec l’année 2020 compliquée sanitairement, nous avons proposé aux membres de repartir pour un
nouveau mandat d’un an, mais nous souhaitons compléter le conseil des Jeunes avec des
nouveaux membres (15 membres maxi).

En tant que jeune de La Neuville-Roy, tu peux devenir <<Candidat>> et ainsi participer à la vie de la
commune.

S’investir et être <<Elu>>, c’est :
● Être porte-parole de la jeunesse
● Avoir une démarche participative pour permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie locale
● Soumettre des projets auprès du Conseil Municipal
● Avoir la possibilité d’apprendre à être citoyen dès le plus jeune âge
● Développer le dialogue entre les jeunes, les élus et la population
● Être à l’écoute des demandes, des idées des autres jeunes et les représenter
● Participer à l’amélioration du cadre de la vie
● S’engager pour un mandat de 1 an

Tu es <<intéressé>> pour relever le défi et vivre une expérience des plus enrichissantes ?

Alors je t’invite à remplir le dossier de candidature que tu trouveras sur le site de la commune dans
la rubrique “CMJ” ou en mairie.

Tu peux le remplir avec l’aide de tes parents mais aussi avec tes amis avant le 19 novembre 2021.

Pour déposer un dossier :
Être domicilié dans la commune
Être scolarisé du CE2 à la 4ème au 1er janvier 2022
Un seul enfant par foyer/fratrie

Si besoin, un vote se tiendra en mairie le dimanche 12 décembre 2021.

Mairie de La Neuville-Roy
7 rue de Paris - 60190 La Neuville-Roy
03 44 51 73 10


