
Le 26 et 27 novembre, nous avons 
aidé la Banque Alimentaire et récolté 
des dons : notamment des produits 
non périssables, comme des pro-
duits d’hygiène ou des produits secs, 
comme des pâtes.
Tout cela est ensuite offert à des as-
sociations qui les redistribuent à des 
gens qui n’ont pas les moyens d’en 
acheter.

Noah LERAY CHEVAL

La Banque Alimentaire en chiffres.

Qu’est-ce que La Banque Alimentaire ?
C’est une association qui récolte des dons (boîtes de conserves, produits hygié-
niques, produits secs, etc.).
Nos questions :
    1. Combien de tonnes ont été récoltées en France ?
        - 10 000 tonnes ont été récoltées, soit vingt millions de repas.

    2. Manque-t-il des repas ?
        - Oui, il manque trois millions de repas par rapport aux demandes.

    3. Combien de bénévoles ont aidé la Banque Alimentaire ?
        - 111 000 personnes ont aidé l’association.

Agathe Le Picard / Chloé Lechevallier
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Commémoration 
du 11 novembre
Jeudi 11 Novembre, vers 10h, nous 
attendions dans la cour du Château, 
entourés de militaires, de pompiers, 
d’élus, d’habitants et de musiciens de 
la fanfare. 
Quand le cortège a commencé, au 
rythme des tambours, nous étions 
tentés de marcher au pas ! Nous avons 
rejoint le cimetière. Il y a eu beaucoup 
de discours, dont celui d’Erin, une élue 
du CMJC. 
La liste des morts pendant les diffé-
rentes guerres a été lue, La Marseillaise 
a été chantée et suivie d’une minute 
de silence. Le Maire et le Président de 
l’Association des Anciens Combattants 
ont déposé la gerbe de fleurs. Puis, 
les récompenses ont été données aux 
porte-drapeaux. Enfin, nous sommes 
rentrés au Château avec la fanfare, et il 
y a eu la chorale. C’était bien !

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Nous nous sommes retrouvés le 20 novembre pour 
fabriquer des décorations de Noël pour la ville. Par 
petits groupes nous avons construit des cadeaux en 
bois de différentes tailles, des petits sapins et peint 
des pommes de pin. Pour les fabriquer, nous avons 
utilisé des outils comme une perceuse avec l’aide 
d’un adulte.
Vous avez pu admirer nos décorations à différents 
endroits, par exemple : sur la place des Gâtes.

Ewan et Bérénice

Séance du Conseil 
Municipal des Jeunes

Samedi 20 novembre

Manon, Killian et Alice



Le scoutisme c’est un mouvement 
de jeunes qui sert à protéger 
l’environnement...
Le scoutisme c’est aussi une rencontre 
avec des jeunes et des adultes qui 
viennent s’épanouir au contact de la 
nature et des autres.
En tant qu’invité, c’est l’occasion 
d’expérimenter la vie de groupe et dans 
la nature, d’explorer l’environnement 
local lors d’un jeu, d’apprendre à 
préserver la nature dans laquelle nous 
vivons, préparer des repas au feu de 
bois et se découvrir de nombreux 
talents. C’est l’occasion de découvrir les 
belles missions de bénévolat que propose l’association.

Leurs actions pour financer leurs voyages :
Pour noël, ils font des emballages de cadeaux par exemple.

Leurs missions :
Cet été, ils ont surveillé les feux de forêts et ils ont fait de la prévention au côté des pompiers de 
Marseille. Ils dorment en tente pendant l’été et l’hiver en logement.

A quel âge et quand peut-on s’inscrire ?
On peut s’inscrire à partir de 4 ans sur : sgdf.groupe.chateaugiron@gmail.com

Anaé Thorigné et Valentine Briand

RENCONTRES
AVEC LES SCOUTS
C’EST QUOI LE SCOUTISME ?

Samedi 25 septembre a eu lieu l’inauguration des jardins de Lanniguel. 
Monsieur le Maire, ainsi que les membres à l’origine du 
projet, ont fait un discours de présentation. Ce que nous 
avons retenu, c’est que l’eau utilisée provient de quatre 
récupérateurs situés près des parcelles qui sont délimitées 
par des plots numérotés. Les jardins de Lanniguel sont gérés 
par l’association Croc’ fruits et légumes. Il y a 14 parcelles 
de 50m2 sur cet espace clôt de 1100m². Un lot d’outillage 
collectif a été fourni par la mairie. Moment d’échange 
avec Marie et Soline qui ont une parcelle en commun :
Combien êtes-vous à avoir cette parcelle ?
        - Nous sommes deux familles : deux couples et quatre enfants.
Pourquoi en avoir loué une ?
      - C’est surtout Soline qui a été motivée. A plusieurs, c’est plus simple, tout le monde s’entraide. 
Pendant les confinements, ça permettait de prendre l’air.  Les enfants peuvent ainsi jouer au foot chez 
nous sans souci d’abimer les plantations. 

Chloé

L’inauguration des jardins partagés
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