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Reportage :
Action Banque Alimentaire 
La collecte de la banque alimentaire est un rendez-vous citoyen annuel qui 
« valorise la solidarité et le partage ». A Châteaugiron, la collecte co-organisée 
par la Banque Alimentaire, Epi’com (l’épicerie sociale de notre Communauté 
de communes) et la Mairie, a eu lieu les 24 et 25 novembre derniers à Hyper 
U. 3 tonnes et 426 kg de produits alimentaires et d’hygiène ont 
ensuite été livrés aux entrepôts de stockage de Saint-Jacques.

57 bénévoles en plus des bénévoles de 
l’épicerie sociale ont tenu les permanences 
d’information et de collecte de produits. 
Nous sommes fiers d’en avoir fait partie.
Les dons seront ensuite triés, stockés et 
distribués dans 52 épiceries sociales d’Ille- 
et-Vilaine. 

Puis les produits alimentaires et d’hygiène 
seront distribués aux personnes démunies.

Chaque année, en France, c’est 
l’équivalent de 24 millions de repas qui 
sont récoltés.

Pour en savoir plus : (https://www.
b a n q u e a l i m e n t a i r e . o r g / a r t i c l e s /
la-collecte-nationale-des-banques-
alimentaires-002187)
 

Sacha, Hugo, Juliette, 
Louane, Florella et Simon 
avec illustration de Lucille

LE CASTEL JUNIOR

UNE CABANE À LIVRES
 
Ho, ho, ho !

Dès le début du mois de décembre, 
le parfum de Noël flotte dans 
l’air : magasins animés, rues 
décorées, châtaignes grillées… 
Synonyme de vacances et de 
fêtes familiales, Noël réunit amis, 
collègues, familles autour d’une 
belle table garnie de douceurs. Et 
sa fameuse magie ne connaît pas 
de frontières !

Père Noël, petits lutins verts, 
rennes, traineau... Tous là, pour 
nous réchauffer le cœur avec la 
joie et la bonne humeur !
Noël est un moment de 
convivialité, de bonne humeur, de 
rires, d’amitié… C’est le moment 
de recevoir des cadeaux, mais 
aussi d’en donner !...

BONNE ANNÉE 2018 À TOUS,
 

Le CMJC

Lorsque que je me suis présentée au CMJC, 
en CM1, j’avais comme projet de faire un dis-
positif d’échange solidaire du nom de 
« cabanes à livres ». Il consiste à échanger 
des livres gratuitement et librement. Chaque 
personne ayant des romans, des contes, des 
albums… voulant s’en séparer peut les dé-
poser dans cette cabane libre à tous, que ce 
soit du plus jeune âge au plus âgé. 

Ce dispositif vient d’être mis en place, derrière la médiathèque près de l’étang 
de Saint-Aubin du Pavail grâce à l’association Le Livre en balade.
Si l’un de ces livres vous attire, il est possible de le prendre pour le lire et une 
fois la lecture terminée il vous suffit de le remettre à sa place pour ensuite 
créer un nouvel échange ou bien de déposer l’un de vos propres livres pour 
le faire découvrir à un autre. Bonne lecture !

NO U VE AUTE ! 

Bertille 
(avec l’aide de Clémence CALVEZ)

‘ ‘



Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 
Ont participé à ce numéro : Juliette Marzelier, Laurène Hamelin, Alina Bahreddine, Louis Bouchet, Louane Millet, Rose Denis, Hugo Hervé-Barriot, Bertille Roussel, 
Sacha Menut-Olivier, Florella Oget, Simon Roulle, Chloé Droyer, Clara Delesne, Lucile Cunat, Louise Wackenheim.
Vous souhaitez nous contacter ? : cmjc@ville-chateaugiron.fr

ZOOM sur : 

Rencontre avec l’association AFT Burkina : 

A NOTER  ! FESTIVAL  tous o cinoche

Du 10 au 2 1  fe vrie r au cin e ma paradisio

Clara

 
Samedi 25 novembre, dans un espace merveilleux qu’est la 
Fabrik, le CMJC a rencontré Chantal Louis, conseillère muni-
cipale. Madame Louis participe à la commission solidarité, elle 
est aussi conseillère au Conseil des Sages de Châteaugiron. 
Madame Louis nous a expliqué les différentes actions soli-
daires organisées par le CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales).
    

La Mairie aide les citoyens qui n’ont pas les revenus néces-
saires pour se nourrir, se loger... 

La Commission a aussi mis en place une épicerie sociale à 
Noyal-sur-Vilaine. Selon leurs revenus, les citoyens payent 
plus ou moins. Par exemple, une famille de deux personnes, 
peut dépenser jusqu’à 30€, mais ne payera que 3€ (soit 10% 
du prix).

Mme LOUIS nous a également parlé de la Bourse au permis 
de conduire, une aide financière pour passer l’examen du per-
mis de conduire. Le principe est le même : en échange la per-
sonne participe à des missions communales.
   

L'AFT Burkina intervient en apportant une aide matérielle et financière pour participer à la formation des 
jeunes, à l'amélioration des conditions de vie de populations en demande d'aide...
L'association est uniquement composée de bénévoles. Les membres de L'AFT Burkina ont réalisé de nom-
breuses actions comme :
 • construire un puit assez profond pour que le village soit alimenté en eau toute l'année, 
 • financer l'achat d'un moulin à mil (céréale d'Afrique), 
 • collecter du matériel scolaire pour des collèges, des écoles qui en ont besoin, 
 • financer des programmes d'alphabétisation de la population rurale, 
 • financer des tables, des chaises, des armoires pour les écoles.

Et aujourd'hui encore ils pensent mettre en place de nouvelles actions comme : 
 • collecter les livres difficiles à trouver au Burkina afin d'offrir aux élèves 
de meilleures conditions d'études 
 • fournir le nécessaire de nourriture pour offrir un repas chaque midi aux élèves.

Il y a encore plein de choses que l'AFT Burkina réussit à accomplir. Le CMJC a aussi 
réussi  à les aider, en faisant une collecte de matériel scolaire dans les locaux de 
Mil Chat Bos. Les colis partiront l'année prochaine. 

Nous avons rencontré Philippe Aubert qui nous a expliqué ce qu’est l'AFT 
Burkina et quelles sont les actions solidaires que l’association a réalisées. 

LES ENCHANTEURS 
2017

Le festival du livre 
médiéval 

et de l’imaginaire.

Le samedi 25 et le dimanche 26 
novembre à Châteaugiron, des ren-
contres et des dédicaces ont été 
faites par des auteurs, des illustra-
teurs, des photographes … Comme 
Chiara Arsego, Isabelle Cattedu, 
Emmanuelle Maisonneuve…

Des spectacles et des animations 
ont eu lieu autour du château : soi-
rée-Jeu Loup-Garou, cinéma Para-
disio et au Domaine du Bois Orcan, 
visite sur les représentations de la 
nature au Moyen Age.   

Le Festival du livre est organisé par 
la Communauté de communes du 
Pays de Châteaugiron et le réseau 
des médiathèques en partenariat 
avec la Librairie Aux Vieux Livres.
Les élèves de CM2 de Saint-Au-
bin du Pavail, d’Ossé, de Noyal, 
de Châteaugiron, de Domloup ont 
pu écrire une nouvelle autour du 
thème « Mystérieuse nature ». Le 
château de Châteaugiron devait 
être dans l’histoire. Ces écrits ont 
été présentés lors du festival.
Le gagnant du concours dans la ca-
tégorie écoles a été Domloup avec 
« La princesse Phénix ».

Echange avec Mme Chantal LOUIS, Conseillère 
municipale commission solidarité 

La semaine du 20 novembre, à Paris, a 
eu lieu le Salon des Maires et des élus.
Pendant une conférence sur la citoyen-
neté et le civisme, trois jeunes élus des 
Conseils des Jeunes ont expliqué leur 
engagement.
Nous les félicitons pour leur courage 
d'être montés sur la scène devant 
tous les adultes, d'avoir osé prendre 
la parole pour parler de leurs projets 
et d'avoir expliqué pourquoi ils avaient 
voulu être élus dans le Conseil des 
Jeunes de leur commune.
Nous sommes très fiers qu'ils aient pu 
nous représenter. Sacha & Louis Rose et Florella

Emmanuelle Maisonneuve, auteure de Tom 
Patate et Rose Denis

Laurène & Alina


