
                                             

 

Chers jeunes électeurs de Masevaux-Niederbruck, 

Comme nous nous y étions engagés durant la campagne électorale, un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

sera mis en place à partir de mai 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est électeur ? 

Tous les jeunes nés entre 2006 et 2011 qui résident à 

Masevaux-Niederbruck sont électeurs. 

 

 

                            Qui est éligible ? 

Tous les jeunes nés entre 2006 et 2011 peuvent être candidats. 

Pour cela, il faudra récupérer un dossier de candidature à la Mairie de Masevaux. 

Attention, ce dossier devra être complété, signé et rapporté en mairie au plus tard  

                                   Le vendredi 23 avril 2021.  

Les jeunes conseillers seront élus pour deux ans. Il y a 18 sièges à pourvoir. 

 

 

 

Quand et où les élections auront-elles lieu ? 

Le Samedi 22 mai 2021 de 9h à 12h 

À l’école maternelle Pasteur de Masevaux-Niederbruck. 

 



 

 

 

 

     

 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes est un engagement citoyen qui permet aux jeunes élus de participer 
pleinement à la vie communale à travers l’élaboration et la mise en œuvre de projets pour la ville.  
C’est un lieu d’échanges où tous les jeunes conseillers de la ville ont la parole par l’intermédiaire des élus.  
Le CMJ est le moyen idéal pour s’initier à la citoyenneté, pour découvrir le fonctionnement d ’une Mairie et 
pour mieux connaître sa ville. 

 

 
 

Maxime BELTZUNG  
       Maire de Masevaux-Niederbruck 

 

 

 

Dominique SEREIN       Manon FURTER             Sophie ETTERLEN 
Adjointe aux affaires scolaires              Adjointe aux actions citoyennes               Adjointe à la jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se déroule le scrutin ? 

Tu trouveras, en annexe de ce courrier, une notice explicative 
sur le déroulement du vote.  

N’oublie pas ta carte électorale et ta carte d’identité le jour 
des élections. 

 



COMMENT VAS-TU VOTER ? 

Tu vas exprimer ton choix en déposant un bulletin dans une enveloppe.  
De quelle manière ? : 
- On te fournira la liste de tous les candidats début mai dans ta boîte aux 
lettres.  
Le jour de l’élection : 
- Tu te rends dans l’isoloir 
- Tu lis le nom des candidats  
- Tu rayes le nom de ceux pour qui tu ne souhaites pas voter 
- Il faut élire en tout 18 candidats MAXIMUM. 
- Mais pas un de plus car ton vote serait NUL. 
 

Si aucun candidat ne te plaît, si tu n’es pas d’accord avec ses idées : 
- Barrer le bulletin, le déchirer, mettre autre chose... ton vote sera NUL.  
- Si tu ne mets rien dans l’enveloppe, ton vote sera BLANC. 
 

Dans tous les cas, tu auras voté et donc marqué que tu t’intéresses à la 
vie citoyenne, même si tu es en désaccord avec les idées des candidats. 
Dans un pays, le vote est libre et sans tricherie, c’est une preuve de 
démocratie. Ceux qui ne votent pas, qui s’abstiennent sont des abstentionnistes. 

A 12h, on déclare clos le scrutin.  
Il reste à dépouiller les enveloppes et à compter les voix. 
 

En raison des mesures sanitaires, le dépouillement sera réalisé par les 
adjoints. 

Ils ouvriront l’urne et ils compteront d’abord les enveloppes puis ils les mettront en 
paquets.  
Les adjoints compteront les signatures pour voir si elles correspondent bien au nombre 
d’enveloppes et de votants. 

Ensuite, ils sortiront les bulletins des enveloppes, pointeront et additionneront le nombre 
de voix recueillies par chaque candidat. 

Ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus Jeunes Conseillers Municipaux de la Commune. 
S’il y a égalité de voix c’est le (ou la) plus âgé(e) qui l’emporte. C’est la règle habituelle du 
vote. 

Les résultats seront proclamés l’après-midi du samedi 22 mai 2021 à 
16h.  

Ils seront affichés sur le panneau d’affichage en mairie.  

L’installation du CMJ aura lieu dans les quinze jours qui suivent. 


