Conseil Municipal des Jeunes
L'équipe municipale souhaite mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes afin de
prendre en compte les attentes des jeunes, âgés de 12 à 18 ans inclus, et faire avancer la
commune à travers différents projets.
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sera constitué de 7 membres élus par les jeunes euxmêmes pour une durée de deux ans.
Pour être électeur et pour être candidat il faut avoir entre 12 et 18 ans le jour de l’élection
c’est-à-dire être né entre le 5 janvier 1996 et le 4 janvier 2003-et résider à Garnerans.
Chaque candidat devra déposer en mairie sa candidature avant le 30 novembre 2014.
Le formulaire est disponible en mairie ou sur le site internet de Garnerans :
www.garnerans.com/Files/candidaturecmj.pdf.
La copie de la candidature datée et tamponnée par la Mairie servira d’accusé de réception de
candidature.
La liste des jeunes ayant déposé leur candidature sera affichée sur le tableau d’affichage de
la mairie le 1er décembre après vérification des conditions d’éligibilité.
Les candidats peuvent se regrouper librement pour présenter leurs candidatures de façon
individuelle ou groupée.
Ils sont libres d’organiser leur campagne électorale par affichage, distribution de tracts ou
réunions.
Deux panneaux électoraux seront mis en place à partir de 1er décembre.
L’élection aura lieu par un scrutin plurinominal à un tour le dimanche 4 janvier 2015.
Le bureau de vote sera ouvert de 10h à 12h et sera tenu par au minimum deux conseillers
municipaux et un représentant des candidats.
Pour voter le jeune devra venir avec un justificatif d’identité prouvant l’âge.
Le dépouillement aura lieu à l’issue du scrutin par les mêmes personnes qui ont tenu le
bureau de vote.
Les résultats seront proclamés à l’issue du scrutin et affichés.
Le conseil municipal des jeunes se réunira dans la semaine suivant le scrutin en présence du
maire et de conseillers municipaux afin d’élire le maire des jeunes et le premier adjoint.
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ALERTE SMIDOM
Nous avons été alerté que des personnes se faisant passer pour des agents du SMIDOM
distribuent des calendriers.
Ces personnes ne sont en aucun cas mandatées par le SMIDOM.
Ne les laissez pas rentrer chez vous.

Coupure EDF
ERDF réalise des travaux sur le réseau de distribution ce qui entrainera une coupure
d’électricité le mercredi 3 décembre 2014 de 8h30 à 12h00.
Les zones concernées sont :
Chemin du Pellerat du centre jusqu’au lotissement « Le Village » inclus
Place de la Bascule
Impasse Mont Essui
Chemin de St Cyprien jusqu’au N°360 inclus
Chemin du stade
Chemin de la Gare jusqu’au N°109 inclus
Place de l’Eglise
Chemin du centre
Route d’Iliat jusqu’au N° 193 inclus

Agenda
 Lundi 24 novembre : dernier délai pour rendre votre commande de pizzas au Sou des
Ecoles pour le vendredi 28 novembre
 Samedi 29 novembre 20h30 : Théatre à la MJC de Thoissey :FEMME DE PORTO PIM
 14 décembre : vente de Moules/huîtres par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 8h00 à
13h00
Retrouvez l’agenda sur internet http://garnerans.com/agenda_031.htm

Pensez à consulter les tableaux d’affichage dans les hameaux.
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