
                                     Appel  à                    candidature  
Conseil Consultatif des Ainés 

Le Conseil Consulta-f Communal des Aînés a pour objet de défendre les intérêts des aînés et de délibérer 
sur l’ensemble des ques4ons qui, sur le plan communal, les concernent directement ou indirectement : 
logement, santé, environnement, aménagement des espaces publics, culture, économie, mobilité, transport, 
déplacement et sécurité ainsi que la solidarité intergénéra4onnelle. 

Le Conseil Consulta-f Communal des Aînés dispose d’un rôle consultatif. 
Le pouvoir de décision appartient aux autorités compétentes. 

 

La répartition des sièges est basée sur 3 critères : 
1. Un représentant de chaque associa4on des Aînés reconnue de la commune (Ceux-ci ne siègent par 

conséquence pas à 4tre personnel), 
2. Une représenta4on équilibrée des différentes en4tés de la commune (Bras, Freux, Libramont, Moircy, 

Recogne, Remagne, Sainte-Marie-Chevigny et Saint-Pierre), 2 membres par anciennes communes, 
3. Une répar44on des 2/3 au maximum du même sexe. 

Attention : en aucun cas, un candidat ne peut revê4r à la fois la qualité de représentant d’une 
circonscrip4on et de représentant d’une associa4on des aînés reconnue de la commune. 

 

Les membres du Conseil Consulta-f Communal des Aînés sont nommés par le Conseil Communal sur 
proposi4on du Collège Communal. Celui-ci procèdera au 4rage au sort des candidats et proposera la liste des 
candidats effec4fs et suppléants ainsi établie. 
Le mandat au Conseil Consulta-f 
Communal des A înés prendra 
automa4quement fin 6 mois après 
l’installa4on du nouveau Conseil 
Communal. 

Les candidatures sont à transmeWre avant le 7 mars 2022 par écrit à l’Administra4on communale à 
l’aWen4on de Mr Maximilien GUEIBE : Place communale, 9 - 6800 Libramont-Chevigny. 

 

Je soussigné(e) :     
Adresse :    

 

Date de naissance :     
Téléphone :     
Par la présente candidature, j’aWeste : être âgé(e) de 65 ans et plus à la date du 7 mars 2022 ; être 
domicilié(e) dans la Commune de Libramont-Chevigny ; jouir de mes droits civils et poli4ques ; ne pas être 
4tulaire d’un mandat poli4que. 
Je présente ma candidature en tant que représentant de (nommer l’associa4on ou l’entité) :      

 

Date : Signature :

Les candidats doivent répondre aux critères suivants : être âgé(e) de 65 ans et plus ; être domicilié(e) 
dans la Commune de Libramont-Chevigny ; jouir de ses droits civils et poli4ques ; ne pas être 4tulaire 
d’un mandat poli4que.

Formulaire de candidature

Le règlement complet est disponible au bureau popula-on de 
l’Administra-on communale ou sur le site internet de la 
commune : www.libramontchevigny.be

http://www.libramontchevigny.be/
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