
 
TRICHET Alix 

6 RUE DU JARDIN ST ANDRE TREIZE VOIES 
85260 Montréverd 

 

Bonjour, 
 

Voici le moment de participer à la vie de la commune de MONTRÉVERD ! 
 

Tu reçois aujourd’hui deux feuilles importantes : 
 

  1ère : La plaquette de présentation : 
 

Il y a tout pour que tu comprennes ce qu’est le CME, comment vont se passer les 

élections et comment te présenter…. Lis-le avec tes parents ! 
 

  2ème : CANDIDATURE  
Remplis-là avec attention et dépose-là à la Mairie de ta commune déléguée avant 

le mercredi 5 octobre 2022. 
 

Tu te poses peut-être encore des questions ? 

N’hésite pas à en parler avec ton professeur. 

 
PS: Tu peux être candidat même si tu n’as pas beaucoup d’idées. Il te suffit d’être 

quelqu’un qui écoute et qui souhaite travailler pour te mettre au service de tes copains 

et copines. Les idées viendront peu à peu. 

 

 

Tu peux être élu sans être candidat ! 

                         Ne t’inquiète pas, tu peux refuser d’être conseiller ! 
 

 

 

DATE RAPPEL DES ÉLECTIONS 

Le mardi 11 octobre 2022 de 18h00 à 19h30  

Les bureaux de vote sont installés dans chaque commune déléguée 

 



CANDIDATURE 
 

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE MONTRÉVERD  

SCRUTIN DU 11 octobre 2022 
 

Nom : …………………………………………..………………..……………………………………...…... 

Prénom : …..………………..………………..………………..…………………………………………... 

Adresse : …..………………..…………...………..………………..……………………………………… 

Commune déléguée : ………..…….………….………………………………..…………….……... 

Date de naissance : ……...…/…………/……...…                Âge : ……….…… ans 

Classe : ……………………………………….…………………………….....………………..………..… 

École fréquentée : ………….....…………………………………………………….……..………..… 

Adresse email de tes parents : ………………………………………………………………………….. 

Disponibilités dans la semaine (pour programmer les réunions) 

Mardi (18h-19h) 

Mercredi (10h-11h) 

Jeudi (18h-19h) 

Samedi (10h-11h) 
 

ME PRESENTE AUX ÉLECTIONS COMME CANDIDAT ! 
 

Mes motivations, mes bonnes idées et/ou mes propositions : 
 

(Elles seront communiquées aux électeurs une semaine avant le vote) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………… 

A déposer en Mairie avant le 5 octobre 2022. 
 

Signature du candidat :     Signature des parents : 


