Conseil municipal
des jeunes
AZAY-LE-BRÛLÉ

ÉLECTIONS
13 octobre 2021, le matin :
 Pour les CM1/CM2 : salle des enseignants, école élémentaire.
 Pour les 6ème/5ème : dans les collèges.
 Pour

les enfants non scolarisés sur le territoire : par
correspondance ou salle des enseignants.

Les élèves du collège Saint-André voteront le mardi 12 octobre 2021, le
matin.
Pensez, si possible, à vous munir de votre carte d’électeur, distribuée dans
votre boîte aux lettres pour voter.
Si vous avez perdu cette carte, merci de contacter la mairie afin de vous en
transmettre une nouvelle.
Pour tous renseignements complémentaires :
Mairie d’Azay-le-Brûlé : 05 49 06 58 75

Mairie d’Azay-le-Brûlé
8 route du Quaireux – Cerzeau – 79400 Azay-le-Brûlé

Voici, par ordre alphabétique, la liste des 14 candidats du collège et de l’école
élémentaire qui se présentent au conseil municipal des jeunes.
1.

ABRIAT Margot (6ème)

2.

BANGOURA Enzo (6ème)

3.

BERNARD Lee-Loue (CM2)

4.

DI NITTO-MARVEL Lény (CM2)

5.

DOLCI Léandro (CM1)

6.

DUBREUIL Malone (CM2)

7.

FAUX Romane (CM1)

8.

GARNIER Fleur (CM2)

Aménagement :
➔ Améliorer le city stade,
➔ Créer un parc de jeux,
➔ Mettre des tables de pique-nique,
➔ Installer des toilettes sèches,
➔ Développer des pistes cyclables.

9.

JEAN Elena (CM1)

10.

PAGENEAU Maëlya (CM2)

11.

POTTIERS Anya (CM1)

12.

RIVET-NAUDIN Chloé (CM2)

13.

SOUCHEZ Gabriel (5ème)

MODALITÉS DE VOTE :
Vous trouverez ci-joint le bulletin de vote, à insérer dans une enveloppe et à
glisser dans l’urne prévue à cet effet.
Il est également possible d’insérer un bulletin blanc ou de ne pas en mettre si la
liste ne correspond pas à vos attentes.

14.

VIGANT Gauvain (CM1)

Environnement :
➔ Faire des plantations,
➔ Installer des cabanes à insectes et des nichoirs,
➔ Mener des actions en faveur des animaux,
➔ Organiser des opérations « ramassage des déchets ».
Intergénérationnel :
➔ Faire des échanges entre nos aînés et les enfants,
➔ Organiser des soirées à thèmes,
➔ Lutter contre l’isolement des personnes.

Informations :
https://www.azaylebrule.fr/ -> Enfance jeunesse -> Conseil municipal des jeunes

