
   Conseil Municipal des Enfants de Ligné 

Elections du lundi 2 juillet pour l’école Jules Verne et du 

mardi 3 juillet pour l’école Notre Dame 

 

Tu es en classe de CE 2 et  tu souhaites participer à la vie de ta commune ? 

Deviens candidat pour le Conseil municipal des Enfants ! 

 Pourquoi ? 

Pour représenter les enfants de ta commune,  

Pour participer activement à la vie de Ligné, 

Pour proposer tes idées pour mettre en place des actions 

Pour être un jeune citoyen dynamique et responsable. 
 

 Comment ? 

Tu peux te présenter si tu es en CE 2 et que tu habites Ligné. 

Tu te présentes en binôme (un garçon, une fille)  

Tu complètes le dossier de candidature avant le 21 juin 2018. Tu peux retirer ce dossier à 

la mairie ou sur le site internet de la mairie : https://www.ligne.fr/  . (Inscription, 

autorisation parentale,  ton programme électoral à réaliser)  

 

 Les Elections 

Les élections auront lieu le lundi 2 juillet pour les élèves de CE2 de l’école Jules Verne et 

le mardi 3 juillet pour les élèves de CE2 de Notre Dame. Tu viendras voter à la mairie avec 

tes camarades de classe et ton enseignant. Cela se passera comme une élection d’un 

conseil municipal d’adultes (carte électorale, bulletins de vote, urne, dépouillement…) La 

proclamation des résultats se fera le mardi 3 juillet à 17 h à la mairie.  

Il y a déjà 18 enfants qui ont été élus les années passées ; cette année il faut élire  

6 nouveaux conseillers municipaux enfants  

(2 pour l’école Notre Dame et 4 pour l’école Jules Verne) qui  représenteront tous les 

enfants de Ligné.  

Contact  Mairie de Ligné /Eléonore Gineau: 02.40.77.54.55 perisco@ligne.fr  

  

https://www.ligne.fr/
mailto:perisco@ligne.fr


Conseil Municipal 

des Enfants de Ligné 

Elections du 2 et 3 juillet 2018 

 

Photo et/ou dessin 

 

Noms et Prénoms : 

  

  

 

Ecole :    
         

Slogan : 

 

Nos projets : 

  

  

  

  

  

  



 

Conseil Municipal des Enfants élections 2018 

 

Fiche d’Inscription 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 

N° tél Domicile : …………………………………………………………………………………………….. 

N° tél Portable : …………………………………………………………………………………………….. 

@ : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………      Signature de l’enfant 

Le ……………………………………………….. 

 

Autorisation Parentale 

Je soussigné, Madame/Monsieur…………………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………… 

À être candidat et participer au Conseil Municipal des Enfants de Ligné. 

N° tél Domicile : …………………………………………………………………………………………….. 

N° tél Portable : …………………………………………………………………………………………….. 

@ : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………    Signature du représentant légal 

Le ………………………………………………..                                                                            

 

 



 

Droit à l’image :  

J’autorise la prise de photos ou de vidéos de mon enfant durant les activités du Conseil 

Municipal d’Enfants  et leur affichage ou leur diffusion (journal municipal, site internet de 

la ville, presse locale) 

 

J’autorise le service scolaire à m’envoyer par mail des informations concernant les 

activités du Conseil Municipal des Enfants. 

Email : ………………………………………………@................................................................. 

 A …………………………  le………………………………… 

Signature des parents ou du représentant légal de l’enfant : 

 

 
 


