
    TOM, 15 ans : 

« Je m'appelle Tom CHATELIN, j'ai 15 ans et je suis élève de seconde au lycée
Jean-Pierre Vernant de PINS-JUSTARET. Je suis passionné de jeux vidéos
et de musique, je pratique également le piano. Je souhaite intégrer le Conseil
Municipal des Jeunes car je trouve intéressant et enrichissant de nous faire
participer à la vie du village. 
Dans un premier temps, je proposerai que le Conseil Municipal des Jeunes
soit  affilié  au Foyer Rural dans  l'optique  d'aider  à  l'organisation  et  au bon
déroulement des manifestations, entre autres. 
Me destinant à une carrière de journaliste, j'ai en tête un projet que j'estime pour
l'instant  personnel  mais  qui  pourrait  par  la  suite  s'avérer  collectif.  Ce  projet
consisterait à écrire un article dans la gazette du village afin d'exposer
nos idées à tous et informer les habitants de l'évolution du village. »

 « Qui sommes nous et quelles 
sont nos idées pour le village ?  »

Nous sommes 9 jeunes d'ages et d'horizons différents unis pour notre village ! 
Ces quelques lignes te permettront de mieux connaître chacun d'entre nous et nos projets pour

Labruyère-Dorsa. Nous comptons sur toi le dimanche 17 avril, de 10h à 12h30 à la salle des
associations à côté de la Mairie, pour participer au vote. 

Nous sommes à ton écoute si tu souhaites partager des idées ou des projets : les dimanches jours de
marché de 10h à 12h à la salle des associations (jusqu'aux élections et même après). 

En plus, il y a un baby-foot et d'autres jeux sur place ;-) pour joindre l'utile à l'agréable !

Si tu ne peux pas être là le jour du vote, n'oublie-pas de donner procuration !

Liste
 « Les jeunes unis pour Labruyère-Dorsa  »



    MAELYS, 14 ans :

« BONJOUR , je m’appelle Maëlys MODER et j’ai 14 ans. Je suis au collège Marcel Doret du Vernet

en 4ème. J’aime lire, dormir, chercher des objets dans le sol, et je déteste ne rien faire ! 
Je  me  suis  inscrite  au  conseil  municipal  des  jeunes  pour  m’investir dans  les  activités  de  la
commune et pour en voir le fonctionnement. Ce que j’aimerais c’est  faire des fouilles près du parc
pour trouver des objets anciens. »

    CLEMENT, 12 ans : 

« Je m’appelle Clément SANCHEZ. J’ai 12 ans et je suis en 6° au collège
du Vernet. J’adore le sport ( le vélo , le foot etc.… ) et la musique.
Je  me  présente  pour  donner des idées au conseil   municipal des jeunes,
comme : des sorties vélo, mettre un panier de basket etc… et essayer de les
réaliser tous  ensembles et de  participer à la vie de notre village. »          

    NATHAN, 11 ans : 

«                                     ! Je m’appelle Nathan Moder j’ai 11 ans  et je suis en 6ème au collège Marcel Doret.

J’aime beaucoup la musique !      Je fais du                     (violoncelle). 

Je vais au   C.M.J  car  je voudrais faire des choses
pour la commune. Des sentiers pour les vélos, pour
les  marcheurs  aussi,  réaménager  le  potager  et
plein d’autres choses   !!! »

    ANNA, 13 ans : 

« Je m’appelle Anna Justin, j’ai 13 ans et j’habite à Labruyère depuis 9 ans. Je suis élève au collège
du Vernet et mes passions sont le dessin, la photographie, la musique et la plongée sous-
marine. Je souhaite me présenter au conseil municipal des jeunes de Labruyère-Dorsa parce que je trouve
intéressant de  participer à la vie du village en proposant des idées pour  améliorer la vie dans
notre commune et en soutenant les actions du Foyer Rural. » 



Comme idées, je propose d'installer un panier de 
basket, des cages de foot, organiser des collectes 

pour des associations, des sortis VTT ...

Le
conseil municipal

des jeunes

    MAXENCE, 12 ans : 

    LILI, 10 ans     : 

« Bonjour, je m'appelle Maxence Poupart.
J'ai 12 ans et suis en 6ème au collège 

Marcel Doret du Vernet.
Je suis délégué de classe et je participe à 

l'activité radio du collège.
J'aime et je joue au basket en benjamin

dans l'entente Lézat/Auterive.
J'aime aussi les jeux vidéo.

Je souhaite m'investir dans le conseil 
municipal des jeunes afin de participer 
à la vie et aux activités de mon village.

Je propose de mener un projet afin de mettre en place un panier de basket
Et (ou) une cage de foot amovible »

Je m'appelle Lili 
Godefroy
J'ai10 ans

JE SUIS JE SUIS 
EN CM2 EN CM2 

A L'ECOLE A L'ECOLE 
DE GREPIACDE GREPIAC

J'ai décidé de faire le conseil
municipal des jeunes parce que c'est 

important de s'investir dans le village. 
J'adore participer à des projets.

J'adore le sport ! Mes 
passions sont le basket, 

les jeux vidéo... et la 
télé ! Je fait du  basket à 

l'Union Sportive 
d'Auterive. 



    Fanny, 13 ans     : 

« Bonjour je m'appelle Fanny j'ai 13 ans et je suis en 4eme au collège du Vernet. 

J'aime lire, dessiner et l'escalade.

Je souhaite me présenter au Conseil Municipal des Jeunes pour m'investir dans la vie du village. »

    Matéo, 14 ans     : 

« Je  m'appelle  Matéo  Bayet,  j'ai  14 ans  et je  suis  en  4ème  au
collège Marcel  Doret du Vernet. Je  suis  fan de sport  et  je
suis  inscrit  dans un club où je pratique ma passion pour
le VTT. J'aime aussi cuisiner et écouter de la musique. 

Je souhaite participer au Conseil Municipal des Jeunes car je trouve
important que, dans un petit village comme Labruyère-Dorsa, les
adolescents puissent faire des propositions et aider à la vie
communale  ou encore aux manifestations du Foyer Rural. 

Ce  qui  me  plairait,  ce  serait  d'organiser  des sorties  loisirs
(randonnée à la découverte des sentiers, sortie VTT, etc...) et de faire
des  mini-fouilles  archéologiques  près  de  l'église  pour
pouvoir compléter le petit musée dans l'église. Le CMJ devra
réfléchir à des actions  afin de récolter des fonds. »

N'oubliez-pas de venir voter 
ou de donner procuration 

le dimanche 17 avril
de 10h à 12h30 à la salle des associations !


