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QUI EST CONCERNE ?
Etre un jeune de CM1, CM2, 6ème et 5ème des écoles publiques, des écoles privées,
collèges publics et privés
et
habiter la commune d’Epagny Metz-Tessy.

CANDIDATS
Tous les jeunes des classes concernées peuvent se présenter.

ELECTEURS
Tous les jeunes des classes concernées.

DUREE DU MANDAT
2 ans.

NOMBRE D'ELUS
Obligation de parité entre filles et garçons.
4 élus par niveau (exemple : quatre enfants de CM1 pour toute la commune : deux
filles, deux garçons) soit au total 16 élus.

COMMENT SE PASSERA LA CAMPAGNE ?
Le dépôt des candidatures aura lieu du 19 au 30 septembre 2016. Une fiche sera
distribuée dans les écoles et sera aussi disponible à l'accueil des Mairies. Les
candidats la rempliront avec leur motivation et leurs projets.
Les parents devront donner leur autorisation au verso de cette fiche.

Ces candidatures seront affichées dans le hall des Mairies et des écoles publiques de
la commune du 3 au 12 octobre 2016. Elles seront consultables aux heures
d'ouverture et disponibles sur le site internet de la Commune.
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COMMENT SE PASSERA LE VOTE ?
Le vote aura lieu le mercredi 12 octobre 2016 à la récréation du matin dans les deux
écoles publiques de la commune ou au Complexe de Sous-Lettraz de 12h00 à 16h30.
Si le vote se passe en dehors de l’école, les votants se présenteront avec une carte
d'identité.
Ils prendront un bulletin de vote chacun, se mettront dans un isoloir et devront
entourer sur chaque liste de chaque niveau, deux filles et deux garçons de leur choix.
Le bulletin ainsi annoté sera ensuite mis dans une enveloppe.
Ils mettront cette enveloppe dans une urne, puis émargeront sur une liste.

COMMENT SE PASSERA LE DEPOUILLEMENT ?
Le bureau de vote fermera à 16 h 30 au Complexe de Sous-Lettraz.
Le dépouillement commencera à ce moment-là. Tous les jeunes votants sont invités à
participer au dépouillement.
En cas du même nombre de voix, sera déclaré élu(e), celui/celle qui est le plus âgé(e).
Proclamation des résultats à la fin du dépouillement.

QUAND SERA ELU LE MAIRE ?
Un premier Conseil Municipal Jeunes aura lieu le lundi 17 octobre 2016 en salle du
Conseil d’Epagny à 18h00.
L'élection du Maire aura lieu à ce moment-là et le CMJ définira les projets sur
lesquels il voudra travailler pendant le mandat.
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