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Retour sur la commémoration
du samedi 10 novembre

DECOUVERTE...
Le CMJC à la rencontre
des Citoyens..
Dans le cadre de la journée
citoyenne, nous sommes allés
au lavoir Saint-Nicolas samedi
6 octobre, afin de rencontrer les
citoyens venus pour reconstruire
une partie des contremarches des
gradins du théâtre de verdure.

La commémoration a eu lieu le
samedi 10 novembre avec un
parcours dans les 3 communes.
A Saint-Aubin du Pavail, en raison
du mauvais temps, le lâcher de
colombes n’a pas eu lieu. Nous
avons dû nous réfugier au grand
préau du four à pain.
Il y avait plusieurs personnes
importantes comme : M. Beline
(Maire de la Commune nouvelle),
M. Menard (Maire délégué de Ossé)
ainsi que M. Petermann (Maire
délégué de Saint-Aubin du Pavail) et
de nombreux élus.
Pour cet événement historique,
Florella et moi avons été accueillies
par Cécilia (responsable du service
population).
Durant cette journée, nous avons lu
deux textes : «1914» (de Fabienne
Bertommier) et «14-18, Folie meurtrière»
(de Jacques-Hubert Frougier).
Ensuite nous avons écouté deux
chansons dont une d’époque : « La
Madelon » et une autre plus récente :
« Le soldat » (de Florent Pagny).
Après la minute de silence et les
textes lus, les musiques ont permis
d’alléger l’atmosphère. On a ressenti
de la tristesse, de la compassion
mais aussi de la fierté. Le fait d’être
nombreux rend l’événement moins
dur. Cette année, c’était le Centenaire
de l’Armistice : 1918 - 2018 Par Léa

De 9h30 à 12h30, une vingtaine de
personnes ont réalisé du tressage
avec des gaulettes de châtaignier.
Chiara, Maëlle et Léa ont participé à cette journée en aidant à positionner le bois, ce
qui leur a permis de se rendre compte de la difficulté de ce travail.
Olivier, des espaces verts donnait des conseils utiles.
Nous avons posé quelques questions :
À quoi sert le tressage ? Il sert à retenir la terre. Pour empêcher l’eau et les insectes
d’abîmer les gaulettes, de la toile de jute et un matériau en plastique sont posés autour
du tressage. Enfin des cailloux sont mis dans l’espace libre pour consolider le tout.
Quand sera réalisée la deuxième partie le long de la route ?
En principe l’année prochaine.
Le CMJC compte sur une belle participation !
Par Eléonore, Adrien, Chiara, Juliette, Léa et Maëlle

On y était ! L’exposition Paddling Pools
Samedi 6 octobre, nous avons visité une exposition d’un artiste allemand au
centre d’art les 3 CHA.
Les piscines lumineuses par l’artiste Nils Völker :
Il s’agit de 20 piscines gonflables de couleurs vives dont le fond est découpé
pour le passage de la lumière. Elles sont suspendues à des poutres par des
fils de fer. L’idée de l’œuvre lui est venue en jouant au Lego, lorsqu’il fallait
construire des petits robots.
La visite se déroule dans le noir pour
bien faire ressortir le jeu de lumières.
Nous avons été accueillis et informés par
Morgane.

Par Ninon, Norah, Maxime, Louann, Emma, Yanis et Lilouan
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BIENTÔT un nouveau skate park !
Un nouveau skate-park de plein air sera construit à Châteaugiron en 2019.
C’est un loisirs qui est vraiment dans l’air du temps !
Dans le cadre du projet skate-park, nous
avons participé à plusieurs rendez-vous
avec M. SCHUFFENECKER, adjoint aux
sports, des élus de la Commission Sports,
Sébastien HAREL, directeur des Services
Techniques, des pratiquants et des jeunes
de l’Espace jeunes.
La 1ère réunion a eu lieu au skate-park de
Chantepie : Nous avons regardé ce qui
pourrait éventuellement aller au prochain
Skate-park de Chateaugiron et ce qui serait
plus ou moins utile. Puis on nous a demandé
notre avis sur les modules. Lors de la 2ème
réunion, nous sommes allés au Château
de Châteaugiron pour discuter plus précisément de la taille, de la hauteur et de l’emplacement des modules. Puis nous avons pu donner notre
avis, poser des questions. Ce groupe de travail a été organisé pour rassembler les idées, répondre aux
attentes des pratiquants et enfin répondre aux exigences de conformité et budgétaires .
Par Hugo et Ninon

Accueil des nouveaux
habitants de Ossé
Les nouveaux habitants de Ossé ont été
invités le vendredi 16 novembre à un accueil
de bienvenue par le Maire délégué Joseph
Menard.
La Médiathèque l’Odyssée a accueilli une
quinzaine de personnes pour cet évènement.
Après avoir présenté le fonctionnement de la
commune, les nouveaux projets réalisés et
les futurs projets (par exemple : les nouvelles
zones d’habitations, les 2 nouveaux terrains
multisports à Ossé et Saint-Aubin du Pavail,
le nouveau marché de Ossé…), le Maire
et la conseillère municipale ont posé des
questions sur le CMJC : le rôle du conseil,
notre fonctionnement, nos actions, les
visites... Enfin, la soirée s’est terminée par un
pot de bienvenue.

Rencontre intergénérationnelle
Le samedi 8 décembre, le conseil des
jeunes a rencontré des membres du club
de l’amitié. Tout d’abord les adultes se sont
présentés, ensuite nous nous sommes
divisés en plusieurs petits groupes de 4 ou
5 avec un adulte par groupe. Nous avons
commencé à jouer à des jeux de société (ex
: petits chevaux, blokus, suspens, belote...).
Puis nous avons fait deux groupes pour faire
un portrait chinois : le but du jeu étant de
répondre à des questions (ex : si j’étais un
animal je serais...). Suite à ce questionnaire,
nous avons dû deviner quel portrait chinois
correspondait à telle personne. Enfin nous
leur avons posé quelques questions pour
différencier leur époque de notre époque.
Pour finir, nous avons bu un jus d’orange
en mangeant des gâteaux.

FESTIVAL
TOUS O CINOCHE !
DU 26 JANV AU 06 FEVR

Par Adrien
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