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Coordination C.M.J/C.M.E 
Mairie de Guissény 
Place Porthleven Sithney 
29880 GUISSENY 
02.98.25.61.07 
Email : accueilguisseny@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

□ La fiche de candidature remplie et signée 

□ Une photo récente du candidat  

□ La fiche de campagne 

□ Une autorisation parentale 

□ La Charte de l’élu du C.M.J/C.M.E signée 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu 

 

 

 

A  RETOURNER AVANT LE 02 OCTOBRE 2020 

Service Enfance-Jeunesse de la Mairie de GUISSÉNY 

Mairie de Guissény 
Place Porthleven Sithney 

29880 GUISSENY 
 Ou par mail : accueilguisseny@gmail.com 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Année 2020/2023 

Conseil Municipal des Enfants (C.M.E) 
Uniquement les enfants de 8 ans à 10 ans 

 
Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) 

Uniquement les enfants de 11 ans à 14 ans 
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CALENDRIER 2020 

 

 

 Vendredi 02 octobre 2020 : 
Clôture des dossiers de candidatures. 

 

 Vendredi 09 octobre 2020 : 
Election dans les écoles suivantes : - école Sainte Jeanne d’Arc à Guisseny  
                   - collège Diwan de Guisseny 

             - école Intercommunale  du Tréas Kerlouan/Guisseny. 
 
 
 

 Samedi 10 octobre 2020 : 
- Election de 10H à 12H à la maison communale de Guisseny. 
- 12h30 dépouillement et proclamation des résultats. 
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FICHE DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Je soussigné(e) 

Nom   ______________________________________________ 

Prénom  ______________________________________________ 

Né(e) le   ______________________________________________ 

Adresse     ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

 

 Domicile ______________________________________________ 

 Portable et mail du candidat    ______________________________                

 Portable et mail des parents   ______________________________   

_______________________________________________________ 

Ecole         ______________________________________________ 

Classe        ______________________________________________ 
 

Déclare être candidat(e) à l'élection du Conseil Municipal des Jeunes 

(C.M.J)/ Conseil Municipal des Enfants (C.M.E) de GUISSENY pour le 

mandat septembre 2020/juin 2023. 

 

Je m’engage à assister régulièrement aux réunions des commissions de 

travail et plénières.  
 

 

Fait à GUISSENY, le : 

 

Signature du candidat : 

 

 

PHOTO 
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FICHE DE CAMPAGNE 

ELECTION C.M.J/C.M.E 2020/2023 

Nom/Prénom  

Age  

Ecole/Classe  
 

J’ai des projets ? Explique brièvement tes projets pour tes camarades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

○ Sport  ○ Arts               ○ Musique 

○ Lecture ○ Cinéma ○ Multimédia 

○ Autres  ------------------------------------------------ 

Mes centres d’intérêt 

○ Sport        ○ Solidarité 

○ Environnement et cadre de vie    ○ Prévention et santé 

○ Patrimoine et culturel     ○ Sécurité dans ma ville 

○ Loisirs et fêtes 

 

Les domaines dans lesquels je souhaite m’investir 

○ Pour représenter GUISSÉNY 

○ Défendre mes idées 

○ Réaliser des projets 

○ Découvrir le fonctionnement d’une  commune 

○ Autres : Merci de préciser 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je suis candidat(e) au Conseil Municipal  
des Jeunes/des Enfants 
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AUTORISATION PARENTALE 

Mon enfant souhaite devenir membre du Conseil Municipal des Jeunes/des Enfants (C.M.E/C.M.J) de 
GUISSÉNY. Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir cette autorisation 
parentale. 
 

Je soussigné (e) : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autres personnes pouvant être appelées en cas d'urgence 
Nom et prénom Lien avec l’enfant Adresse et téléphone 

 
 

  

 
 

  

 
 

 Autorise mon enfant à déposer sa candidature au Conseil Municipal des Jeunes/des Enfants de 
GUISSÉNY pour l’année 2020/2023.                    

 Autorise mon enfant à participer à toutes les réunions et les actions liées au Conseil Municipal des 
Jeunes/des Enfants.                                          

 Autorise mon enfant à être filmé, photographié sans contrepartie financière, seul ou en groupe dans le 
cadre du C.M.J/C.M.E et que son image puisse être diffusée dans les moyens de communication tels 
que presse, plaquettes, site internet de GUISSÉNY.         

 Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport personnel des élus, pour tout 
déplacement dans le cadre du C.M.J/C.M.E.          

 Accepte l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans un fichier informatique, afin qu’il 
reçoive toute information relative aux activités par voie postale, par mail, par SMS, des différentes 
informations relatives au C.M.J/C.M.E (invitations, réunions, programmes, rendez-vous...).                                                                  

 Etre informé(e) que je bénéficie pour mon enfant d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui le concernent conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004.                           

 Atteste avoir pris connaissance de la charte de l’élu du C.M.J/C.M.E et en accepte l’organisation, les 
déplacements que mon enfant pourra effectuer.        

 Déclare sur l’honneur que notre enfant est couvert par une assurance « Responsabilité civile ».  
 
 

Date : . . . . . / . . . . . / . . . . . . . . . .  
 
Signature du candidat,       Signature des deux parents 
précédée de la mention « lu et approuvé »    précédée de la mention « lu et approuvé » 

Mère 
Nom/Prénom : _________________________________ 
Adresse : ______________________________________ 
Téléphone fixe : ________________________________ 
N° Portable : ___________________________________ 
Mail : _________________________________________ 

Signature 
 
 

Père 
Nom/Prénom : ________________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
Téléphone fixe : _______________________________ 
N° Portable : __________________________________ 
Mail : ________________________________________ 

Signature 
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CHARTE DE L’ÉLU 
 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (C.M.J)  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (C.M.E) 

Cette charte fixe les règles que le conseiller, la conseillère municipale Jeunes/Enfants s’engage à 

respecter durant toute la durée de son mandat. 

LES DROITS 
 

Les conseillers sont égaux et ont les mêmes droits. 

Le conseiller, la conseillère municipale Jeunes/Enfants dispose des droits suivants : 

 Organiser des manifestations culturelles ou de loisirs ainsi que des expositions ; 

 S’exprimer et s’informer librement ; 

 Liberté d’expression et d’information ; 

 S’impliquer dans des actions locales, nationales, européennes ou internationales ; 

 Donner son pouvoir à un autre conseiller(e) municipal(e) Jeunes/Enfants afin d’être représenté au 
Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J)/ Conseil Municipal des Enfants (C.M.E) par ce dernier (lors 
d’une absence par exemple) ; 

 Quitter le C.M.J/C.M.E (démission notifiée par écrit). 
 
 

LES DEVOIRS 
 

Le conseiller, la conseillère municipale Jeunes/Enfants représente la jeunesse de GUISSÉNY. 

Il, elle s’engage à : 

 S’investir dans les projets initiés par le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J)/ Conseil Municipal des 
Enfants (C.M.E) et les réaliser jusqu’à leur terme ; 

 Proposer des projets dont le but est d’améliorer le quotidien des jeunes de la commune ; 

 Être respectueux, tolérant et savoir écouter les autres ; 

 Représenter les jeunes de la commune (s’informer de leurs besoins, écouter leurs demandes et 
leurs préoccupations) ; 

 Respecter et suivre les décisions ayant obtenu la majorité des voix ;  

 Être porteur de projets et œuvrer à leur réalisation pour améliorer le quotidien des jeunes de la 
commune ; 

 Favoriser la citoyenneté et l’expression des jeunes. 

 Assister régulièrement aux réunions, aux manifestations ainsi qu’aux commémorations de la 
commune (prévenir en cas d’indisponibilité) ; 

 Représenter les jeunes auprès des élus municipaux adultes ; 
 

Le conseiller, la conseillère municipale Jeunes/Enfants aura comme objectifs : 
 

 De créer des projets simples, ambitieux et d’œuvrer à leur réalisation ; 

 De s’informer sur les besoins et les attentes des jeunes Guisséniens ; 

 D’améliorer le quotidien des jeunes ; 
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Pour appréhender pleinement leur nouvelle fonction et afin de mener à bien leurs missions, les conseillers 
Jeunes/Enfants seront aidés par les conseillers municipaux adultes ainsi que par l’équipe du service 
jeunesse de la commune.  
 

Les conseillers seront initiés durant l’année aux outils mis à disposition par la commune pour la réalisation 
de leurs projets et actions (scanner, mail, photocopieur, ...). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Signature du candidat,       Signature du représentant légal, 
précédée de la mention « lu et approuvé »   précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 

 


