Compte rendu de la réunion du conseil des jeunes de Sarry

Le 29/11/2014
Etaient présents :
Encadrants : François Dommange, Pascal Weber, Laurent Tapin
Jeunes : Charlotte Carret, Axelle Weber, Juline Tapin, Jules Barbillon, Lilian Adnot, Baptiste
Lorne, Aurélie Marest, Alexis et Clément Przépioska, Léa Ravaux, Léa et Ezéckiel Legros, Sacha
Lambert, Candice Hermant
Bouchons d’amour
Le maire de Sarry est d’accord pour mettre en place la collecte à Sarry.
L’emplacement retenu sera sur la place du commerce (près de la cabine téléphonique)
Rédaction et envoi d’un courrier pour informer l’association.
Téléthon
Dimanche 7 décembre.
Proposition d’apporter des gâteaux et de les vendre
 Rendez-vous dimanche 07/12 à 14h00 à la salle des fêtes
 Affiche à réaliser « Gâteaux réalisés par le conseil des jeunes »
Resto du cœur
Samedi 17 janvier 2015 : collecte dans les rues du village le matin ou/et l’après midi avec les adultes.
 Rdv à la mairie à 10h ou 14h
Repas des anciens
Dimanche 18 janvier2015 : Possibilité de présenter les conseils des jeunes (actions, propositions…).
Heure à confirmer.
Journée 1900
La proposition des jeunes de faire revivre une classe à l’ancienne, ne semble pas possible
Nouvelles propositions : course de trottinettes,  nimer des jeux anciens
Le conseil des jeunes est d’accord sur ces 2 propositions  A aborder lors des prochaines réunions
Choix de sujets sur lequel le conseil travaillera cette année
 Cadre de vie et Sécurité dans Sarry. Une liste de question a été établie par certains. Nous
complétons.
Pourquoi pas un mode d’emploi sur le thème « circulation/parking autour de l’école » ?
 Origine et histoire des noms des rues de Sarry : Nous inviterons M. Renard sur ce sujet.

Prochaine rencontre :
Samedi 13 décembre 2014 à 11 h
- Réfléchir et apporter des questions sur la sécurité et le bien être
- Ecrire des noms de rues que nous pourrons expliquer
- Trouver la surprise ! (facile !)

