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"Nous avons fini notre mandat qui est à 
l’origine de deux ans au C.M.J.C. mais 
nous sommes 6 à vouloir prolonger d’un 
an notre mandat. «Pourquoi ?» Nous ai-
mons venir au CMJC car l’ambiance et la 
bonne humeur sont toujours au rendez-
vous mais nous savons aussi garder 
notre sérieux. On apprend à exprimer 
nos idées et à écouter celles des autres, 
en parlant de divers sujets pour la com-
mune de Châteaugiron."

Par Clémence et Anaëlle

Les élus du CMJC 
témoignent : 

Gazette des jeunes Castelgironnais 
LE CASTEL JUNIOR

Le samedi 6 mai, nous avons été convoquées à la 
mairie de Châteaugiron, pour la mise en place des 
nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes.
Chaque place était indiquée sur un papier avec 
les noms et prénoms de chacun.
Ils nous ont expliqué le fonctionnement du CMJC.

Ensuite, Madame Gatel a pris la parole mais elle 
nous a quittés car une grosse journée l’attendait. 
Puis, nous nous sommes tous présentés avec 
un micro (noms, prénoms, écoles…).
Après nous être tous présentés, nous avons reçu une écharpe bleu, blanc et rouge avec 
une étiquette et notre identité dessus.

Nous avons reçu :
• Un classeur avec des informations pour les nouveaux élus.
• Un sac avec des prospectus.

Nous avons rencontré les conseillers de CM2 (deuxième année) et de sixième (troisième 
année).
Les sixièmes ont eu le droit de faire une troisième année ou d’arrêter.
Ils nous ont aussi demandé de faire cet article.
Nous étions fières et contentes quand nous sommes parties.

EDITION SPECIALE
Elections du Conseil Municipal des Jeunes

Norah & Salomé

Vendredi 28 mai : Nous sommes 
allées à la mairie pour voter la compo-
sition des membres du CMJC (conseil 
municipal des jeunes de Châteaugiron).  
Nous avons visité les différents endroits 
de la mairie de Châteaugiron. Puis nous 
avons procédé au vote : ça faisait bizarre 
de voter comme les adultes, avec une 
urne, des isoloirs …Et maintenant place 
au dépouillement. Lorsque nous avons 
entendu notre nom, nous étions très 
fières ! Et tout le monde nous a félicité ! 
Puis Eglantine nous a remis notre invita-
tion à notre 1ère assemblée plénière.

Samedi 6 mai : Nous nous sommes 
rendues à cette 1ère assemblée qui avait 
lieu dans la salle du Conseil municipal. 
Pour commencer, nous nous sommes 
présentées, c’était impressionnant !
Et nous avons reçu un badge bleu blanc 
rouge où était marqué notre nom et 
notre prénom. Puis Véronique Bouchet, 
Eglantine et les 3ème année nous ont ex-
pliqué le rôle d’un conseiller municipal 
des jeunes et nous sommes reparties 
bien décidées à jouer notre rôle dans la 
vie de la commune.

Jeudi 27 et vendredi 28 avril, les élèves de CM1 des écoles La Pince Guerrière, 
Sainte-Croix, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pascal ont élu leurs représentants du 
Conseil municipal des jeunes. Retour sur ce temps fort de citoyenneté.

Sarah & Juliette

L’assemblée plénière, 
installation du nouveau conseil

"Je m’appelle Lucile, je suis en CM1 à 
la Pince Guerrière et j’étais candidate au 
CMJC.

Le jour des élections, j’étais très stres-
sée, j’avais la boule au ventre. Au début 
du dépouillement, il n’y avait pas de 
bulletin avec mon nom, mais après… 
j’ai eu huit votes et j’ai été élue. Dans 
ma classe, il y a eu un autre élu : Toine. 
J’avais un grand sourire qui ne pou-
vait plus s’enlever. Mes copines étaient 
fières de moi. Le soir, mes parents 
étaient très contents et ils ont téléphoné 
à toute la famille.

A l’assemblée plénière, j’ai eu un clas-
seur pour le CMJC et un badge avec un 
ruban bleu/blanc/rouge que m’a remis 
Françoise Gatel. 

Quelques jours plus tard, je suis allée à 
l’inauguration des jardins partagés de la 
Perdriotais. Je les ai visités, j’ai planté 
des graines de courges, et j’ai participé 
à un quizz sur les plantes. J’ai aussi 
reçu un diplôme.

Je suis contente d’être au CMJC. Et je 
suis prête à aider Châteaugiron !"

Par Lucile
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A NOTER  !

Mais le jardin collectif qu’est-ce que 
c’est ?
Le jardin collectif, est (comme l'indique son 
nom) un grand jardin où les personnes 
vivant dans un appartement ou n'ayant 
pas de jardin peuvent en sérénité planter 
toutes sortes de plantes, légumes et arbres 
; pouvant échanger leurs graines et se don-
ner des conseils. Les voisins s'unissent les 
coudes pour un meilleur potager. Chaque 
personne a une passerelle de 50 m². 
En tout,19 passerelles sont disponibles. 
Chaque jardinier a une manière différente 
de planter, disposer et aligner les plantes.

Mais où range-ton le matériel ?
Le matériel est rangé dans un cabanon 
séparé par des compartiments dédié à 
chaque jardinier.

Alina & Laurène  
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Emma et Romane, nouvelles élues

1) Quelles ont été nos impressions lors du vote ?
Au moment de voter, on s'est senti comme un adulte parce qu'on signait des 
papiers, on avait une carte électorale, on allait dans l'isoloir et on disait " a voté". 
Nous étions fières d'avoir cette responsabilité.

2) Pourquoi sommes-nous contentes d'être élues ?
Nous sommes contentes d'être élues car nous souhaitons améliorer la vie de 
notre commune. C'est intéressant d'être avec d'autres enfants, de donner notre 
avis, de partager des idées et de faire de nouvelles activités dans notre com-
mune.

3) Pourquoi voulons-nous faire de nouvelles activités?
Pour changer les activités au quotidien et en plus, cela permet de donner une 
belle image de notre ville.

Louane, nouvelle élue

Mes sentiments sur mon élection au CMJC
Le jour des élections du CMJC, j’ai ressenti de la peur de ne pas être élue. Quand j’ai appris que j’étais élue, j’ai 
ressenti de la joie et de la tristesse pour ceux qui n’avaient pas été élus, et ma peur est retombée. 

Au début je n’y croyais pas, mais quand je suis allée à ma première réunion, j’ai réalisé que c’était vrai. 
Quand je suis entrée dans l’isoloir, j’ai senti des frissons me monter dans le dos. Lors du dépouillement, dès que 
j’ai eu plus de 6 voix, j’ai su que j’allais être élue au CMJC.

Je suis très fière d’être conseillère municipale du Conseil des Jeunes de Châteaugiron.

Romane vient d’intégrer le CMJC
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LES JARDINS DE LA PERDRIOTAIS

 NOTER  !
Alina & Laurène  

Le samedi 13 mai, nous avons eu l'honneur et la chance d'assister à l'inau-
guration des jardins collectifs. 
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Simon, nouvel élu

De la campagne à l’assemblée plénière...
• Je me suis présenté parce que j’avais envie de participer à cette aventure, d’être membre du Conseil Municipal des 
Jeunes, de participer aux idées pour ma ville.

• La victoire pour moi n’était pas le principal, je voulais juste participer. Faire ma pancarte électorale, mon slogan pour 
pouvoir discuter de mes idées et convaincre mes camarades.

• J’étais découragé, mes camarades disaient que ne je serai pas élu. Cependant, d’autres pensaient que j’avais la 
chance d’être le seul garçon de ma classe à se présenter, j’allais alors peut-être être élu, on verrait bien.

• Le grand jour est arrivé : les élections. Je suis nerveux et impatient.

• J’ai beaucoup aimé aller voter à la mairie de Châteaugiron, participer au dépouillement même si le stress était au 
rendez-vous.

• Je suis élu, c’est la vraie surprise ! Je ne m’attendais pas à ce résultat. Je suis heureux. Mes camarades me félicitent 
pour ma victoire.

• Le jour de l’assemblée plénière est arrivé, j’étais impressionné par la salle du Conseil municipal. Heureux d’être là , 
mais un peu inquiet de devoir prendre la parole au micro pour se présenter devant l’assemblée, les élus et Françoise 
Gatel

• Malgré mon émotion lors de la remise du collier tricolore, j’ai finalement réussi à me présenter et j’étais ravi.

Ecole Sainte-Croix : Emma Lozevis, Juliette MABIL, Juliette MARSOLIER, Lucie MERRIEN, Nathan DOUESSIN, Ro-
mane PIERZO, Sarah D’AMATO, Yohann HESBERT - Ecole Pince-Guerrière : Axel BOUCHERY, Louane MILLET, Lu-
cile CUNAT, Maxime BERLAND, Simon ROULLE, Toine PELLERIN - Ecole Saint-Pascal : Salomé TROVALET, Norah 
TROEL - Ecole Saint-Jean-Baptiste : Florella OGET, Rose DENIS

Félicitations à tous les nouveaux élus !
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Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 
Vous souhaitez nous contacter ? : cmjc@ville-chateaugiron.fr

ZOOM sur : 

LES JARDINS DE LA PERDRIOTAIS

A NOTER  ! Cine plein-air

dans la cour du chateau

L’agriculture à Châteaugiron

Nous avons pu visiter l’exploitation 
de M. Crocq. Il possède 180 vaches 
laitières, 950 chèvres, 150 taurillons 
(petits taureaux) de vingt-cinq mois, 
une unité de méthanisation, une salle 
de traite de 72 places et 304 hectares 
de SAU (surface agricole utile).

Pour faire fonctionner cette exploi-
tation, il y a six agriculteurs et une 
salariée qui s’occupe de la traite des 
chèvres. Malheureusement, à cause 
des nombreux départs des agriculteurs 
en retraite, beaucoup d’exploitations 
sont remplacées par des lotissements 
faute de repreneurs. Cela porte un nom 
: le papy boom.

On pense que dans trois ans, il y aura 

des fermes dans des lotissements. 
M. Crocq nous a expliqué qu’il faut 
trouver une cohabitation entre les agri-
culteurs et les citadins, comme par 
exemple l’écopâturage à la Perdriotais.

Dans la Commune nouvelle, il y a une vingtaine d’agriculteurs, une dizaine 
à Châteaugiron et à St-Aubin du Pavail et une autre dizaine à Ossé.

Marie D.  

Mais le jardin collectif qu’est-ce que 
c’est ?
Le jardin collectif est (comme l'indique son 
nom) un grand jardin où les personnes 
vivant dans un appartement ou n'ayant 
pas de jardin peuvent en sérénité planter 
toutes sortes de plantes, légumes et arbres 
; peuvent échanger leurs graines et se don-
ner des conseils. Les voisins s'unissent les 
coudes pour un meilleur potager. Chaque 
personne a une parcelle de 50 m². En tout, 
19 parcelles sont disponibles. Chaque jar-
dinier a une manière différente de planter, 
disposer et aligner les plantes.

Mais où range-t-on le matériel ?
Le matériel est rangé dans un cabanon 
séparé par des compartiments dédiés 
à chaque jardinier.

Quelles plantes y a-t-il ?
Il y a des choux fleurs, des betteraves 
Nobel, des salsifis, des salades, des pa-
tates douces, des fèves, du romarin, des 
échalotes, des épinards, des oignons, des 

Alina & Laurène  

salades frisées, des laitues... 
Lors d'un beau discours fait par Mme Gatel, 
Marielle Deport et les présidents de l'asso-
ciation Croc’ fruits et légumes ont expliqué 
les fonctions et les règles de vie du beau 
jardin. 

Comment s'est passée l'inauguration ?
À présent, nous passerons devant le jardin 
et nous ne verrons plus de bandeau bleu 
blanc rouge, ni de tissu cachant le panneau 
d'entrée, oui l'inauguration est faite, le ban-
deau de tissu est coupé.
Le jardin est prêt à accueillir toutes sortes 
de jardiniers : qu'ils aient la main verte, 
qu'ils aient la pêche, qu'ils aiment racon-
ter des salades, qu'ils soient pris pour des 
poires, qu'ils rajoutent toujours la cerise 
sur le gâteau, qu'ils aient un sourire grand 
comme une banane.

                                               

Le samedi 13 mai, nous avons eu l'honneur et la chance d'assister à l'inauguration des jardins collectifs. 
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JUILLET


