
N°15 • JANVIER 2021

Gazette des jeunes Castelgironnais 

LE CASTEL JUNIOR

L’Enigme
d’Ewan Les jeunes du CMJC ont travaillé dernièrement sur 

un projet de sensibilisation aux gestes protecteurs 
à destination des habitants de Châteaugiron. Une 
réflexion a été portée par le Conseil des jeunes, l’ob-
jectif était de consolider les automatismes sanitaires, 
d’être un relai de prévention et de sensibilisation 
positive. 
Des ateliers en petits groupes, avec l’aide de béné-
voles ont permis à ce projet d’émerger. 
Nous avons choisi l’affichage comme support. Lu-
dique, cette campagne d’affichage est visible chez 
de nombreux commerçants et dans les cabinets médicaux et paramédi-
caux du centre. Les thématiques choisies sont le festival de Cannes et les 
Super Héros dans un format minimaliste et humouristique.

Bonjour,

Je vous propose dans ce Castel’ 
Junior une chasse au commerce. 
L’objectif est de retrouver de 
quel commerce vient ce zoom, 
bien sûr avant 18 heures !
   

Sensibilisation aux gestes protecteurs

 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron se mobilise ! 

Ensemble, continuons à prendre soin 

les uns des autres !  
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Retrouvez les autres affiches sur le magazine 
municipal de janvier

La commune de Châteaugiron a organisé un jeu de Noël afin de soute-
nir les commerçants du centre-ville durant les travaux de la place des 
Gâtes. Le tirage au sort a eu lieu le lundi 21 décembre à la mairie,  dans la 
salle du conseil municipal de Châteaugiron. 
Étaient présents pour effectuer ce tirage : le Maire, M. Renault, l’adjoint au 
Commerce, M. Beline, plusieurs élus et trois membres du CMJC, Nina, Antoine et Killian 
accompagnés de Cécilia Tigeot, responsable des manifestations culturelles. Notre rôle, 
avec les autres élus du CMJC, était de tirer les bulletins de l'urne chacun son tour. 
Tous les cinq tickets, nous nous désinfections les mains et tout le monde portait un 
masque ! Les lots à gagner étaient des bons d'achat d'une valeur de 30 et 50 euros 
à utiliser chez les commerçants de la ville. Nous avons bien aimé participer parce 
que dans la période actuelle, se réunir avec plusieurs personnes, ça fait du bien.
Nous remercions la ville de Châteaugiron.

Grand jeu de Noël : 
Un tirage qui vaut de l'or ! 

Antoine et Killian

Bon courage…



Pour certaines personnes âgées et/ou isolées, le confinement 
et la situation sanitaire ne leur ont pas permis de retrouver 
leurs proches pendant la période des fêtes de fin d’année. 
De notre côté, les jeunes du CMJC, nous avons réalisé un pro-
jet de correspondance pour ces personnes de la commune.
La lettre ou la carte postale que l’on découvre avec plaisir est 
une tradition qui se perd parfois, elle est pourtant la preuve 
physique et durable que l’on prend plaisir à relire.

Lucille a participé à cette 
course en 2018, 2019 et 2020. 
Ce que nous avons retenu, c'est que 
le 4L Trophy, est une aventure qui dé-
bute à Biarritz et se termine au Maroc.  
Plus de 6000 Kms en 12 jours avec 1300 
véhicules en course et 2600 jeunes can-
didats. C’est une course d’orientation, 
elle se fait en binôme, et pour y participer, 
il faut être âgé de 18 à 28 ans. 
Cette course est le plus gros évènement 
sportif et solidaire pour les jeunes de moins 
de 28 ans. Pour rejoindre la destination 
finale, les 4 L montent sur un bateau pour 
arriver au nord du Maroc, puis le désert !  

RENCONTRE : 

TEMOIGNAGES : 
PROJET CORRESPONDANCE AVEC NOS ANCIENS

Quelques témoignages des jeunes auteurs :

 « Quand j’ai écrit aux personnes 
âgées, je me suis sentie impor-
tante pour ces personnes. Elles sont 
isolées, ne sortent pas ou presque 
pas. Et bientôt, ils recevront nos 
lettres. J’espère qu’elles vont être 
contentes. Au début, je me disais 
que ça ne servait à rien mais quand 
j’ai commencé, cela m’a tout de 
suite plu et j’ai écrit des tonnes de 
lignes. J’ai adoré l’idée de perpétuer 
les traditions. » Bérénice

« Quand j’ai dû écrire à une personne 
isolée, je me suis dit que c’était bien car 
elles ne reçoivent pas tout le temps de 
correspondance et qu’elles ne pouvaient 
pas fêter les fêtes avec leurs proches. » 

« J’aime faire cela : c’est solidaire, cela ré-
chauffe le cœur de savoir que les personnes 
auront une attention particulière. C’est un lien 
créé entre les habitants âgés et les enfants. 
Ça donne la banane ! » Jules

« On a écrit des 
lettres aux personnes 
isolées, ça m’a fait 
bizarre d’écrire pour 
des personnes que je 
ne connais pas mais 
j’ai aimé le faire. » 
Mélanie

Avec... Lucille Davy 4L Trophy 

Délicat, car au moindre faux geste, les 
véhicules s’enfoncent dans le sable. Et 
quand une 4L est coincée, une autre 
est là pour l’aider. Les candidats font ce 
rallye pour distribuer des fournitures sco-
laires aux enfants du Maroc et des dons 
financiers pour l'association Enfants du 
désert. 
De plus, chaque équipage part de chez 
lui avec 10 kg d'aliments non périssables 
distribués par la Croix rouge à des fa-
milles.
Pour finir ce magnifique voyage, une 
journée libre est prévue pour profiter 
des paysages, de l’environnement, des 
locaux et des spécialités culinaires.

Le samedi 26 septembre, Lucille Davy, candidate du 4L Trophy 2020, est venue  nous rendre visite à Croc’Loisirs. Elle s'est 
présentée à nous, et nous a expliqué son aventure.

Erin, Eneko, Louann, Emma



RENCONTRE : 

Nous avons rencontré à Croc’ Loisirs le 26 septembre 2020, Glwadys et Justine (Les 
porteuses d’un magnifique projet) dans le cadre d’un dispositif jeunesse, nommé la 
Bourse à projet.
En raison des incendies en Australie au début de l’année, beaucoup de bébés 
kangourous ont perdu leur maman. Deux amies castelgironnaises, Justine Schuf-
fenecker et Gwladys Nicol, ont eu l’initiative de coudre des poches pour ces petits 
orphelins.
Elles seront livrées en Australie dans des centres qui recueillent les kangourous car 
un grand nombre d’entre eux ont été blessés par les flammes et ont vu leur habi-
tat détruit. Ses poches servent à les réchauffer pour qu’ils ne meurent pas de froid.

Le projet :
Ce projet intergénérationnel a rassemblé des couturières bénévoles qui ont 
cousu des poches en tissu pour les animaux. 250 poches ont été cousues.
Malgré cette bienveillance, il reste un problème : les douanes ! Tous les colis 
ne peuvent pas passer les douanes.

LES KANGOUROUS DANS LA POCHE !

Renaud, Manon, Noah et Nina

Ce que l’on pense du projet
 « Cousons pour les kangourous » :
Nous pensons que ce projet est un bel acte soli-
daire envers l’environnement. Ce projet est 
chouette car on pense aux autres pays.

Comment participer à ce projet :
N’hésitez pas à vous lancer dans ce projet, il vous faut juste du tissu écologique et un patron que vous trouverez 
sur internet. Il existe différents sites sur ce sujet. Exemple : https://positivr.fr/coudre-poches-pour-bebes-kangou-
rous/

PROJET CORRESPONDANCE AVEC NOS ANCIENS



Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 
Vous souhaitez nous contacter ? : eglantine.tissier@ville-chateaugiron.fr

Prendre soin de la planète n’est pas une mode, c’est essentiel. Pour que chacun puisse 
contribuer, les jeunes élus du CMJC partagent leurs astuces : 

     

GREEN ATTITUDE  

• Privilégier les douches au lieu des bains
• Quand on prend une douche ou que 
l’on se lave les mains, couper l’eau pour 
se mousser
• Faire des lingettes en couture pour se 
démaquiller
• Se laver avec des savons durs pour évi-
ter le plastique
 

• Bee wrap en tissus pour éviter l’aluminium
• Anticiper ses goûters et fabriquer ses 
propres gâteaux
• Remplir de l’eau du robinet dans des 
bouteilles en verre pour éviter l’achat 
d’eau en bouteille plastique
• Boire l’eau du robinet
• Utiliser des pailles en bambou
 
 

ALIMENTATION HYGIENE

JARDINAGE MODE DE VIE

• Récolter les bouchons des bouteilles 
plastique pour les donner à des associa-
tions caritatives
• Ne pas tirer la chasse d’eau entre deux 
petites commissions
• Eteindre la lumière en sortant de la pièce
• Mettre un pull plutôt que le chauffage

• Faire un compost, 
trier ses déchets 
(avoir des poules)
• Mettre un arrosoir 
dans sa douche pour 
le remplir d’eau froide 
et arroser ses plantes

Mon frère et moi avons pris l’initiative de ramasser les déchets autour de chez 
nous à Saint-Aubin du Pavail car nous en voyons beaucoup par terre, sur la grande 
route. Nous avons pris des gants, un sac et sommes partis environ une heure.

Nous avons trouvé :
Un bidon, une plaque en plastique de 1.5 mètre, des canettes, des bouteilles 
en verre, des mégots et beaucoup de tickets de caisse, des chewing-gums, des 
mouchoirs, des masques.

On était à la fois content de ramasser autant de déchets mais aussi déçu car 
nous ne pensions pas en trouver autant.

N’oubliez pas faites attention à vos déchets !

LES ASTUCES ECOLO 
DES JEUNES DU CMJC 

Une Clean Walk improvisée avant les fêtes de fin d’année

Julie et Maël


