
Conseil municipal des jeunes de Sarry 
Samedi 07 janvier 2017 

 
Etaient présents :  

Mairie de Sarry 
Florence Robin, Laurent Tapin 
 

Jeunes présents et absents : 
 
- 5ème : Eliott Mauuarin 
- 6ème : Corentin Husson, Lilian Adnot, Baptiste Lorne, Eline Lahellec, 
- CM2 : Adèle Père  
- CM1 : Nino Lambert, Matis Kizil, Arthur Carret, Camille Lallement, 
- CE2 : Ulysse Mauuarin 

  
Tour de table sur l’actualité  

- Braquage de la pharmacie 
- Attentat en Turquie 
- Météo 
- … 

 
Resto du cœur 

- Samedi 14 janvier 2017 - 10h15 - mairie : Lilian, Nino, Eliott, Baptiste… seront présents 
- Ramassage encadré par les adultes, dans les rues du village 

 
Repas des anciens 

- Dimanche 22 janvier 2017 - de 13h à 13h30 environ - salle des fêtes 
- Formule questions/réponses entre les jeunes pour présenter le conseil des jeunes 
 Lilian : technicien, Corentin sera absent 
  Des skateurs (Nino+…) rencontrent des chercheurs de Pokémon (Baptiste, Eliott…) :  

- Bonjour les jeunes, que faites-vous de vos samedis matin ? 
 - Je fais des compétitions, du tennis… et je vais au conseil des jeunes ! 

- Ca consiste en quoi ? Qu’est-ce que vous faites au conseil des jeunes ? 
- On se retrouve toutes les 3 semaines à la mairie.  
- On organise le carnaval, la matinée de l’environnement… 
- On participe au 11 Novembre, au Téléthon et aux Restos du cœur…  

 
- Et cette année, vous faites quoi de particulier ? 
- On travaille sur une présentation de l’église et du château pour réaliser des panneaux 

d’informations 
 - On va participer à la fête des années 60 

- On va aller visiter l’église et le clocher 
- On parle aussi de l’actualité à chaque séance 
- Qu’est-ce que vous avez à dire aux gens qui nous écoutent ? 
- Bon appétit, Bonne année, bonne santé ! A l’année prochaine 

 
Distribution de colis  

- Samedi 28 janvier 2017 - 10h à la mairie (à confirmer) 
- Distribution encadrée par les adultes, chez les personnes âgées absentes au repas 

 
Carnaval 

- 11 mars 2017 
- Thème Années 60 
- Courriers  

 

 

Prochaine réunion le samedi 21 janvier 2017 à 11 heures 
Restos du cœur le 14 janvier à 10h15 
Repas des anciens : 22 janvier de 13 h à 13h30 

 


