
Conseil municipal des jeunes de Sarry 
Samedi 24 septembre 2016 

 
Etaient présents :  

Mairie de Sarry 
François DOMMANGE, Florence ROBIN, Laurent TAPIN 
 

Jeunes et Absents :  
 
- 6ème : Lilian Adnot,  Lorne Baptiste, Lahellec Eline, 
- 5e : Mauuarin Eliot 
- CM2 : Husson Corentin, Père Adèle. 
- CM1 : Lambert Nino, Kizil Matis, Carret Arthur, Lallement Camille, 

CE2  Ulysse Mauuarin 
  
Présentation des encadrants et du conseil des jeunes : 

- Il existe depuis plus de 10 ans,  
- Participation au civisme et à la vie de la commune (environnement, école, équipement…) 

 
Quelques réalisations à l’origine du conseil des jeunes : 

- La piste cyclable vers Moncetz-Longevas 
- 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 
- Participation 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 : 

- Terrain multisports 
- Course de roller/skate 
- Journée vélo enfants/adultes 
- Créer des zones « 30 », un panneau « Chat traversant » 
- Thème des Pokémon 
- Installer des bancs 
- Musée sur Sarry, le château, expo photos 
- Participation à la journée 1960 
- Exposition de voitures anciennes 
- Graffitis 
- Carnaval 
- Journée des sports 
- Concours de dessins 
- Téléthon 
- Installer un TNI en CM1/CM2 
- … 

 
Les actions de l’année seront décidées lors de la prochaine séance. 
 

 

Prochaine réunion le samedi 15 octobre 2016 à 11 heures 
 

 A noter : Il avait été envisagé de tenir les rencontres du conseil des jeunes le vendredi soir 

mais la majorité des réponses s’est prononcée pour le samedi matin. 
Les réunions auront donc lieu les samedis matins. 


