Conseil municipal des jeunes de Sarry
Samedi 17 mars 2018
Etaient présents :
Encadrants :
François DOMMANGE, Valérie LAMPSON, Florence ROBIN, Laurent TAPIN
Jeunes :
Lilian ADNOT, Arthur CARRET, Geoffrey GREGOIRE, Corentin HUSSON,
Anaïs LAMPSON, Eliot MAUUARIN

Le Carnaval prévu ce 17 mars a été annulé (hier) en raison de la météo défavorable ce jour.
Bien que l’annulation soit justifiée et comprise de tous, un tour de table met en avant un sentiment de regret
unanime et la volonté de participer :
-

D’une part au carnaval de Châlons le samedi 24 mars à 15 heures (départ Collège Saint-Etienne).
o Le matin : Rdv à 10 heures, à la mairie pour finaliser le char
o Les jeunes souhaitant participer au défilé peuvent venir déguisés et doivent apporter
l’autorisation parentale
o L’après-midi : rendez-vous à 14h15 devant la mairie de Sarry
o Nous déposerons les enfants chez eux, au retour
o Merci aux parents de nous indiquer par mail, au plus vite, la participation ou non des enfants
(Adèle et Corentin ont déjà indiqués qu’ils devraient être présents).

-

D’autre part, à l’occasion des feux de la Saint-Jean à Sarry, le samedi 23 juin, à un défilé déguisé,
à l’issue duquel nous brulerons Monsieur Carnaval.
Des précisions vous seront apportées ultérieurement.

Matinée environnement : Le 08 avril 2018 10h15 devant la mairie pour ramasser les détritus dans les rues et
chemins de la commune.
Les boites à livres :

-

Dimensions : environ 70 x 45 x 32
Nous aurions besoin d’un meuble en bois ou en métal et de matériel :
o Bois
o Plexiglas
o Papier de verre
o Recherche d’idées pour le toit

-

Rédaction d’une demande de matériel qui sera diffusées dans le prochain n° d’Eveil Infos.
On peut proposer un rdv lors d’une prochaine réunion pour réceptionner les dons.
Recherche d’idées pour le toit.

-

Participation au projet UNADEV
 Sujet repris après le carnaval.

Prévision des prochaines rencontres :
- Samedi 24 mars 10 heures
- Dimanche 1er avril participation au ramassage des œufs de Pâques à Sarry
- Dimanche 8 avril : matinée environnement
- Samedi 14 avril,
- Samedi 26 mai,
- Samedi 9 juin,
- Samedi 23 juin (+ St Jean)

