Conseil municipal des jeunes de Sarry
Samedi 30 septembre 2017
Etaient présents :
Mairie de Sarry
François DOMMANGE, Florence ROBIN, Laurent TAPIN
Jeunes :
- CE2 : Maélys Merelin, Anaïs Lampson
- CM2 : Nino Lambert, Arthur Carret
- 6ème : Adèle père
- 5ème : Baptiste Lorne, Geoffrey Grégoire, Corentin Husson, Lilian Adnot
- 4ème : Eliot Mauuarin, Sacha Lambert
Présentation des encadrants et du conseil des jeunes :
- Le conseil existe depuis plus de 10 ans,
- Nous participons au civisme et à la vie de la commune (environnement, école, équipement,
activités…)
- Nous faisons également un rapide tour de l’actualité locale, nationale et internationale (5 à 10
minutes en début de chaque séance)
Quelques réalisations à l’origine du conseil des jeunes :
- La piste cyclable vers Moncetz
- L’équipement du parc de jeux
- Parking à vélos à l’école…
Quelques activités effectuées les années passées :
- Organisation du carnaval
- Nettoyons la nature
- Plantation de légumes
- Participation à la journée 1900 ou au concours d’épouvantails
- Colis aux personnes âgées
- Ramassage pour les Restos du cœur
- …
Une discussion est entamée sur les thèmes qui pourraient être abordés cette année :
- Action pour l’UNADEV (union nationale des déficients visuels) : Cette association forme des
chiens à l’environnement des mal voyants.
Localement, une marche est prévue en avril 2018 : chacun verse une petit montant pour chaque
km effectué.
 Le conseil des jeunes pourrait être le relai sarrysien de cette action
- Tournoi Clash royal
- Tournoi de skate à Châlons
- Géocaching
- Cinéma à l’école
- Carnaval sur le thème des jeux vidéo, de Rome…
- Remettre en service la fontaine de la place de la mairie
- Boite à livres
- …
Tour d’actualité : Trump, disparition de Maélys, l’Espagne,
Les actions de l’année seront décidées lors de la prochaine séance :
 chacun peut y réfléchir auparavant et écrire sur une feuille des idées de thèmes pour l’année ou
pour le carnaval (n’oublie pas de venir avec cette feuille… 😊)

Prochaine réunion le samedi 21 octobre 2017 à 11 heures

