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Comment vont se dérouler les élections ?

1- Les candidatures :
Les enfants doivent déposer leur dossier complet 
 Affiche de candidat
 Autorisation parentale signée 
 Photographie
Pour le vendredi 15 novembre au plus tard dans leur classe.

Un atelier d’écriture pour aider à l’élaboration des affiches est 
proposé le mercredi 06 novembre de 10h à 12h à l’accueil de 

loisirs. 

Inscription par mail b.casy@theix-noyalo.fr avant le 5 novembre.

2- S’il y a plus de 5 candidats par classe, une élection primaire 
sera organisée, dans les classes concernées, le 18 novembre au 
plus tard.

3- Campagne électorale du 19 au 28 novembre dans les écoles.

4- Vote le vendredi 29 novembre, salle du conseil municipal 
en mairie, à partir de 9h. Vote avec les urnes électroniques et sur 
présentation de la carte électorale.

Qu’est-ce que c’est le Conseil Municipal des Enfants ?

C’est une assemblée de 18 enfants, qui représentent les 3 écoles de 
la commune :
- 4 CM1 et 4 CM2 de l’école Marie Curie, 
- 4 CM1 et 4 CM2 de l’école Sainte Cécile, 
- 1 CM1 et 1 CM2 de l’école du Tilleul.

Les enfants élus pour 2 ans travaillent avec les élus et les services 
municipaux sur des projets et des actions, qu’ils ont mentionnés 
dans leur programme. Ils deviennent des porte-parole de leurs 
camarades auprès des adultes. 

Quels sont les devoirs d’un conseiller municipal enfant ?

Le conseiller doit :
- Prendre son rôle au sérieux et représenter les autres enfants,
- Se rendre disponible pour participer aux réunions de travail le 
mardi soir de 17h à 18h30 environ (maximum) une fois par mois,
- Participer à des cérémonies officielles organisées par la commune 
(vœux du maire, commémorations par exemple) et aux actions 
dont le conseil municipal des enfants est à l’initiative.

Qui peut se présenter ? 

Seuls les élèves des classes de CM1 et CM2 et habitant Theix-Noyalo 
peuvent se présenter et être élus au CME.
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