
Conseil municipal des jeunes de Sarry  
Samedi 13 janvier 2018 

  
Etaient présents :   

Mairie de Sarry : François DOMMANGE, Laurent TAPIN 

  
Jeunes présents : Lilian ADNOT, Arthur CARRET, Geoffrey GREGOIRE, Corentin HUSSON, Nino 

LAMBERT, Sacha LAMBERT, Baptiste LORNE, Eliot MAUUARIN, Maélys MERLIN  
 

 

Tour de table sur l’actualité locale, nationale et internationale 

 

Resto du cœur : récolte dans les rues de Sarry le 27 janvier 2018 – RDV 10h30 devant la mairie 

 

Les jeunes sont invités à la cérémonie de vœux de la commune, le 17 janvier. 

 

Carnaval  

- Date retenue : le 17 mars 2018 

- Nous avons signé les courriers pour demander l’aide aux associations locales 

- Discussion autour du thème retenu, la mer (pour participer au carnaval de Châlons le 24 

mars), et sur la décoration du char. 

 

Les boites à livres  

- Rappel : 2 boites seront installées : place du Commerce, aire de jeux 

- Décoration (idée sur l’environnement…) : recherche, sur internet, de boites déjà réalisées 

pour voir ce qui peut être fait (voir page 2) 

- Prochaines étapes :  

o Information mairie et bibliothèque 

o Trouver les meubles  

o Obtenir des livres 

o Présentation au prochain conseil municipal (projet, lieux, boites…) pour faire 

valider le projet 

o Décorer 

o Communiquer sur le projet et les réalisations  

 

Participation au projet UNADEV 

- But : Informer les Sarrysiens sur l’action de l’’UNADEV (union nationale des déficients 

visuels). Cette association forme des chiens à l’environnement des malvoyants. Une 

marche est prévue le 24 avril 2018. Le conseil des jeunes pourrait être le relai sarrysien 

de cette action. 

- Nous pourrions relayer cette action (soutien) en faisant paraitre une annonce à Sarry… 

- Voir si une rencontre avec une personne malvoyante accompagnée de son chien est 

possible (Florence ?) 

 

 
  

Prochaine réunion le samedi 03 février 2018 à 11 heures  
  



Quelques idées de boites à livres que nous avons trouvées sur Internet 

Ce qui nous plait : la forme des maisons, le toit en bois, l’ouverture vitrée pour voir à l’intérieur, l’étagère 

pour placer plus de livres, des infos écrites dessus pour expliquer le projet 

 

  

  


