Tu as entre 12 et 16 ans ?
Rejoins le conseil municipal adolescents !
Madame le maire de Lescure d’Albigeois et la municipalité
souhaitent créer un conseil municipal pour les adolescents (CMA).
Ce conseil municipal adolescents a diverses vocations, notamment
permettre aux adolescents y participant de réfléchir aux besoins de la
commune et de ses habitants dans des secteurs aussi variés que le sport,
la culture, les loisirs etc… et par ce biais, mettre en œuvre des actions,
des projets divers.
C’est l’occasion pour les participants au CMA de discuter entre
jeunes élus, de représenter et porter la parole des enfants et adolescents
auprès du Conseil Municipal de Lescure d’Albigeois.
Ce CMA est ouvert à tous les adolescents de 12 à 16 ans, résidents
sur la commune de Lescure d’Albigeois. Chaque conseiller municipal
pourra participer pour un mandat de deux ans.
Vous pouvez dès aujourd’hui poser votre candidature en complétant le
document ci-joint et en le renvoyant à l’adresse mail suivante :
accueil.mairie@mairie-lescure.fr
ou tout simplement en le déposant à l’accueil de la mairie
Vous êtes conviés à une réunion d’information
le jeudi 27 janvier à 18h.
Elle sera l’occasion de présenter le fonctionnement du futur CMA
aux candidats potentiels et fera l’objet d’une série de
questions/réponses.
Alors, pour tous les jeunes de 12 à 16 ans, curieux d’une nouvelle
expérience, rendez-vous très bientôt en mairie !

CONSEIL MUNICIPAL ADOLESCENTS 2022-2024
FICHE D'AUTORISATION
Nom de l’enfant : ………………………………
Prénom : …………………………………
Age : ……………………………
Date de naissance : __/__/__
Lieu : ………………………………………
Adresse complète (obligatoire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone (obligatoire) : __ / __ / __ / __ / __
Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation Parentale
Je soussigne(e) : …………………………………………………………………………………. (Parent ou tuteur légal),
Autorise mon enfant ……………………………………………………….
A candidater à un poste de conseiller municipal adolescent
A participer à la réunion d’information le jeudi 27 janvier à 18h (salle du conseil municipal)
Fait à : …………………………………………. Le __ / __ / __
Signature des parents ou du tuteur légal :

