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Le vendredi 13 janvier 2017, nous avons 
célébré l’inauguration de la Commune 
nouvelle en présence de Françoise Gatel 
élue Maire par les 57 conseillers munici-
paux, le préfet, les maires délégués, ma-
dame la députée, monsieur le sénateur. 

Des dessins réalisés par les enfants de 
la commune ont été projetés sur le châ-
teau.

Puis, SCOUAP le vidéo-plasticien qui a ré-
alisé la projection, a proposé aux enfants 
de dessiner en live.

Par Alina
Hugo H.B.

Retour sur ...
l’inauguration de la 
Commune nouvelle.

Gazette des jeunes Castelgironnais 

Visite chez les pompiers

Les pompiers sont des gens qui mettent 
leur vie en danger pour nous sauver. Les 
pompiers de la caserne de Châteaugiron 
sont tous volontaires ; quelques profes-
sionnels de Rennes viennent parfois en 
renfort sur certaines interventions.

Mickaël Legendre nous a guidés aux tra-
vers des différentes salles de la caserne.
Le garage où l’on range les véhicules, les 
vestiaires où les pompiers se changent, 
le bureau des appels où l’on reçoit les 
urgences.
Les pompiers ont un équipement spécial. 
Ils ont un pantalon, une veste, un casque 
(qui brille !), une cagoule et des bottes. 
Cet équipement est spécifique à chaque 
intervention.
Comme les tenues, les véhicules sont 
adaptés à chaque urgence. Nous allons 
surtout vous parler du FAUCON. C’est 
un camion qui sert à éteindre les feux, il 
pèse 13 tonnes, peut loger six pompiers. 
Dans les sièges sont intégrés des blocs 
(bouteilles d’air) pour respirer quand les 
pompiers vont sauver les personnes 
coincées dans un incendie. La caserne 

de Châteaugiron est aussi équipée d’un 
bateau, d’une voiture tous-terrains et 
d’une ambulance. Le véhicule qui sort le 
plus souvent est l’ambulance.
Il est possible de devenir pompier volon-
taire à l’âge de 16 ans, mais on peut 
commencer une formation à 11 ans en 
intégrant les JSP (Jeunes Sapeurs-Pom-
piers).
En France, le secours est gratuit sauf si il 
n’y avait pas de danger. 

Nous sommes allés à la caserne des pompiers le 5 novembre dernier où nous 
avons retrouvé le lieutenant Mickaël Legendre qui nous a fait découvrir la 
caserne, les équipements et les véhicules.

Pour appeler les secours, il faut composer le 18 ou le 112 ou le 17 
ou le 15. Chaque appel sera transmis au bon endroit. 

Sacha, Clara et Bertille 

LE CASTEL JUNIOR

5.000
C’est le nombre de 

participants au festival 
Tous Ô Cinoche !

Un record 
pour cette 3ème édition !

Le samedi matin, au lendemain de l’inauguration de la Commune nou-
velle, j’ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer le Conseil Municipal des 
Jeunes de la commune historique de Châteaugiron.
C’est à leur demande que nous avons échangé sur la Commune nou-
velle, sur cette nouvelle organisation du territoire. C’est avec beaucoup 
de curiosité mais surtout d’intérêt que les jeunes m’ont interrogé. Parmi 
les questions majeures : pourquoi ? Qu’est-ce que cela va changer vers 
les habitants des trois communes et en particulier pour les jeunes ? 
Nous avons abordé le rôle et les missions de l’élu en tant que repré-
sentant de l’ensemble des habitants. Un périmètre d’action des élus 

qui englobe l’ensemble du bassin de vie des habitants au-delà des limites géographiques de la Ville. Des 
élus qui garantissent l’optimisation des budgets et favorisent le meilleur service pour les habitants quelque 
soit leurs âges et leurs besoins.
En conclusion, les jeunes de Châteaugiron ont souhaité élargir le conseil municipal des jeunes aux enfants 
de St Aubin et de Ossé pour qu’ensemble, ils soient force de proposition  pour toute la Commune nouvelle.

Parole d’élu : 
Joseph Ménard maire délégué de Ossé
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LES SUJETS de la rédaction ...

Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 
Ont participé à ce numéro : Alina Bahreddine, Louis Bouchet, Louane Breton,  Alex Panighi, Charlotte Le Goffic, Hugo Hervé-Barriot, Bertille Roussel, Sacha Menut-
Olivier, Clara Delesne, Cloé Droyer,  Annaëlle Godest, Louise Wackenheim, Gabin Radde, Maël Rabu. Merci à Joseph Ménard, maire délégué de Ossé et au Lieutenant 
Mickaël Legendre de leur aimable participation. Vous souhaitez nous contacter ? : cmjc@ville-chateaugiron.fr

ZOOM sur : 

LES BLAGUES

Un serveur demande à une cliente : « Comment 
avez-vous trouvé votre viande ? » La cliente répond 
« Par hasard? en soulevant une frite ! »
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Que va faire un cheval dans un supermarché ?

2 - Faire des courses 3- Carrie, parce que carie 
dentaire, 4- Non, car il a fermé la porte à clé !
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Monsieur et Madame Dentaire ont une fille, com-
ment s’appelle-t-elle ?
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 Vous connaissez la blague de Toto aux toilettes ?

LE FORT GIRONNAIS
est de retour  !! samedi 1er avril
Réservez votre samedi 1er avril pour le Fort Gironnais 
qui revient cette année au château de 14h à 17h30. 
Le Conseil Municipal des Jeunes a concocté une ving-
taine d’épreuves à remporter par équipe de 9 compéti-
teurs. Agilité, rapidité, sont les clés du succès.
La recette de cette journée sera reversée à l’associa-
tion AFT Burkina.

Bonne chance et surtout AMUSEZ-VOUS BIEN !

INFOS PRATIQUES

Expo Face à face, corps à corps - Pierre Gaucher 
Nous nous sommes bien amusés avec les œuvres de 
Pierre Gaucher.  Mais est-il vraiment gaucher ? 

Expo En mouvement Photogiron
Le samedi 18 mars, nous avons visité l’exposition 
photos de Châteaugiron. Nous avons voté pour les 
présidentielles.... Ah, non ! Mais nous avons bien voté 
pour nos 3 photos préférées. EN
 IM

A
G

ES

• Pour les 6 -12 ans, équipes de 9 participants
• Participation libre, 1€ minimum au profit de l’associa-
tion AFT Burkina
• Inscription auprès de l’Office de tourisme (jusqu’au 
25/03), sur place le jour J.

Annaëlle, Chloé, Louise, Gabin et Maël.

Visite d’une exploitation agricole
Samedi 4 mars, nous avons été accueillis par Mon-
sieur Chopin et Monsieur Crocq, exploitants agricoles, 

sous le beau soleil de Châteaugiron, au lieu-dit Les 
Hautes Marettes. 

Nous avons aussi fait connaissance de Laëtitia Miralles, 
élue de la commune nouvelle. Ils nous ont présenté leur 
exploitation, les obstacles pour eux de travailler au milieu 
d’une commune, les difficultés de leur métier mais 
aussi toutes les belles choses qu’ils vivent dans leur 
travail. Nous leur avons posé beaucoup de questions 
sur leur élevage, le devenir de leurs produits, le bien-
être des animaux, les naissances... Nous étions ravis 
de découvrir tout cela et nous les remercions très 
sincèrement.

A NOTER  ! ELECTIONS DU CMJC

jeudi 27 et vendredi 28 avril


