
Renouvellement du conseil le 21 octobre 2017 : 

 Bulletin de candidature sur www.livressurchangeon.com  

     rubrique conseil des jeunes, ou à retirer en mairie.

 Dépôt des candidatures au plus tard le 14 octobre 2017
 en mairie.

Conseil Municipal des Jeunes 
de Livré sur Changeon

Bouge ta commune !!
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    Conseil municipal des jeunes 

 

   Après leur mandat dans le conseil des enfants, certains jeunes avaient émis le 
désir de poursuivre leur investissement au sein de la commune. D'autres jeunes 

souhaitaient également s'impliquer. 
 

   La municipalité a souhaité répondre favorablement à cette demande et a mis 
en place un conseil municipal des jeunes. Ce nouveau conseil est accessible aux 

jeunes Livréens de 12 à 18 ans . 

 
 

 
   Fonctionnement : 

 
– Le conseil sera renouvelé tous les ans au mois d'octobre. 

– Les candidats pourront se présenter dès le mois de septembre. 
– Au-delà de 15 candidats, des élections seront organisées. 

– Les réunions de conseil auront lieu 1 à 2 fois par trimestre, selon les 
projets. 

– Les réunions de conseil auront lieu le vendredi soir ou le samedi matin. 
 

 
 

      Ce conseil a pour objectif d'améliorer la vie des jeunes Livréens 

 



Conseil municipal des jeunes de Livré sur Changeon 

Nom :................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................
Date de naissance :.......................................................................................

Scolarisé en classe de :................................................................................

Souhaite participer au conseil municipal des jeunes de Livré sur 
Changeon.

Signature :

Autorisation du représentant légal     :

Je soussigné(e) :............................................................autorise Mon Fils/ma 
fille :.........................................à participer a u conseil municipal des jeunes .

Signature :

Dans le cadre du conseil du conseil municipal des jeunes , des photos ou 
des reportages peuvent être réalisés, ces support sont susceptiles d'être
utilisés pour faire connaître les chantiers effectués sur la commune de 
Livré sur Changeon mais non à des fins commerciales.

Autorise les prises de vue 
Refuse les prises de vue    

Fait à Livré sur Changeon ,le ….................

Signature des responsables légaux précédée de la mention

 « lu et approuvé » :
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