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Le Conseil Municipal des Enfants
Les élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants ont eu lieu le 20 janvier.
41 candidats scolarisés en CM1 ou en CM2 ont fait campagne électorale. Leurs professions de foi étaient affichées dans les écoles
pour que tous les électeurs, CE2-CM1-CM2, puissent faire leur choix et élire 2 CM1 et 2 CM2.
Avec des idées d’actions et de projets pour leur commune plein la tête, 16 nouveaux conseillers municipaux enfants ont ainsi été
élus pour un mandat de 2 ans.

Ecole
Jules Ferry
Ecole
La Jaudette
Ecole
Pierre et Marie Curie
Ecole
Saint Guillaume

CM1
Semih BAGCI
Kaylia STUDER
Auguste DESCHAMPS
Rose DE TOUZALIN
Issagha DIOP
Ali SOUDANI
Liâm ESCUDEIRO
Olivia PROUST

CM2
Katell DEFOIS-ROUSSEL
Emy MARCAIRE
Lola AUVRAI
Basile DELAFOSSE
Nicolas DUTAY-LEROUX
Eliya LEGUE
Johanna BOISNARD
Nahil BOUMOUNGAR

Quant aux élus du mandat précédent, la municipalité leur avait proposé de prolonger jusqu’en juin 2022 sur la base du volontariat.
8 ont finalement décidé de poursuivre suite à deux années compliquées en raison de la crise sanitaire : Hilel BOUMOUNGAR, Titouan
CHARRUAU, Alix FAURE, Louis GRIMAULT, Tania PELTIER, Timoty PERRIER, Flora REGLIN et Chéhane ZIANE.
C. Birrien, animatrice Conseil Municipal des Enfants

Depuis plusieurs années, le Point Information Jeunesse et la Mission Locale Angevine de Saint-Barthélemy-d’Anjou s’associent pour
organiser un temps d’information à destination des jeunes de 16/25 ans sur la recherche de jobs d’été.
L’événement aura lieu le samedi 12 mars 2022 de 09h30 à 13h dans les locaux du CCAS du Village Pierre Rabhi.
- Des parrains de la Mission Locale seront présents pour répondre aux questions et aider à la rédaction de CV et de lettre de
motivation.
- Des recruteurs potentiels rencontreront les jeunes intéressés.
- Des annonces et des sites de recrutement seront affichés et des outils seront mis à disposition (conseils et techniques de recherche
d’emploi, législation, mobilité, hébergement, BAFA, autres solutions comme les chantiers de jeunes bénévoles…) sous format papier
ou sous format numérique (site de la ville, réseaux sociaux).
Il est également proposé une seconde date à destination des jeunes majeurs, le mercredi 16 mars de 16h à 19h, en
présence d’agences intérim (sur inscription jusqu’au 15 mars).
Renseignements : C. Birrien
Point Information Jeunesse : 02.41.96.91.74 ou 06.61.33.51.58
pij@ville-stbarth.fr

Projet sportif local
J’ai voulu faire du lien entre la réécriture du Village Pierre
Rabhi et celui du monde sportif local. J’ai participé au comité
de pilotage des deux. En tant habitante, ayant envie de
m’exprimer en tant que parent solo, et aussi bénévole du
collectif famille du Village Pierre Rabhi, j’ai interviewé
Monsieur VICENTE Daniel (Adjoint au Sport, à la Citoyenneté
et au Numérique). Ce fut un bel échange téléphonique en vue
de la situation sanitaire.
Qu’est-ce qu’est un projet sportif local au sein de ma
commune ?
« C’est une feuille de route pour l’ensemble du monde sportif
sur une durée de 6 ans et renouvelée à chaque mandat
d’équipe.
Le plan sportif datait de 2010, il était nécessaire de l’actualiser
pour prendre en compte les nouvelles attentes et les
nouveaux besoins dans la pratique du sport. Saint-Barthélemy
est une commune sportive avec de nombreuses disciplines et
de nombreux équipements comme terrain complexe, stades
et infrastructures. C’est aussi fédérer les acteurs du monde
sportif autour d’un projet partagé.
Nous avons créé un comité de
pilotage représenté par des élus
de
différentes
délégations
(sport, écologie, social…) et par
l’Office bartholoméen du Sport
(O.B.S). Ce comité coordonne
les différents groupes de travail
(intergénérationnel, santé, lien

social, développement durable, citoyenneté, éducation),
auxquels plusieurs associations participent pour enrichir le
futur projet sportif.
Nous avons travaillé sur les différents propositions et plans
d’actions concrètes à conduire : la situation, définir les
orientations et évolution dans le temps.
•
Les équipements et infrastructures,
•
Les acteurs / la vie associative, le bénévolat,
•
Les relations associations-pouvoirs publics / Besoin
des associations,
•
La performance,
•
Les différents publics : jeunes, seniors, public
empêché, le handicap, freins économiques, freins
sociaux,
•
La mixité des pratiques hommes /femmes
•
L’impact sur les besoins, la santé et le sport pratiqué,
•
La fête du sport, etc…
Il y a eu plusieurs réunions des différents
groupes thématiques dans l’année.
Le but de tout cela :
C’est de construire un document partagé entre tous, qui
définira les orientations du projet sportif pour les prochaines
années. Ce document récapitulera les orientations, les
objectifs et le plan d’action. L’avancement de ces actions sera
suivi chaque année.
Le projet sportif est finalisé jusqu’en 2026 sa durée est de 4
ans. »
Laurence

La Recette des Gaufres Croustillantes

chaud et faites cuire le tout. Si vous n’en avez pas, sachez qu’il existe
une multitude d’options pour cuire des gaufres sans appareil !

Ingrédients pour 4 personnes.
120 grammes de farine tout usage
1 sachet de levure chimique
20 grammes de sucre en poudre
1 pincée de sel
1 cuillère à café de cannelle (facultatif)
1 œuf
220 ml de lait
1 sachet de vanille en poudre
60 ml d’huile végétale

Mais savons-nous quelle est L’origine de cette délicieuse gourmandise
prénommée gaufre ?

Nous tenons aussi à vous avertir que le lait peut parfois nuire à la
préparation. En effet, elles peuvent être amenées à être plus
moelleuse que croustillante, si vous souhaitez absolument éviter ça
ou que votre 1er essai n’est pas concluant, nous vous invitons à
remplacer le lait par de la bière.
Étapes de Préparation :
Préchauffez tout d’abord votre gaufrier, vaporisez-le à l’aide d'un
aérosol de cuisson antiadhésif ou avec un peu d’huile et mettez-le de
côté. Dans un grand saladier, mélangez la farine, la levure chimique,
la cannelle, le sel et le sucre.
Dans un bol à part, battez les blancs d'œufs au batteur à main jusqu'à
la formation de pics fermes, laissez-le de côté pour la fin. Dans un
deuxième bol, mélangez les jaunes d’œufs, l'huile végétale, le lait et
la poudre de vanille.
Ajoutez le mélange de jaunes d’œufs dans le saladier et mélangez le
tout. Incorporer les blancs d’œufs puis continuer à remuer jusqu’à
obtenir un mélange homogène. Versez la pâte sur votre gaufrier

Selon certaines sources la GAUFRE daterait du moyen âge, saint Louis
aurait créé la confiserie des OUBLIYEURS. Ces hommes, ancêtres des
pâtissiers, fabriquaient des biscuits appelés « oubliés » une dérive des
hosties qu’ils distribuaient à la sortie des églises. La gaufre existe
depuis le 8 IIème siècle. Ces « oubliés » étaient fabriquées entre deux
fers, roulées en forme de cornets ou bâtons et décorées avec des
figures pieuses. Les « oubliées » sont vite devenues les gourmandises
à la mode. Le moule, il fût inventé par un forgeron au 13ème siècle,
il créa des plaques alvéolées et articulées, qui ressemblaient aux
alvéoles des ruches des abeilles, C’est grâce à ces moules que la
gaufre fût appelée ainsi ?
Le mot gaufre vient de « walfre » qui signifie rayon de miel en vieux
français du 12ème siècle. Selon d’autres sources, au 14ème siècle, les
villageois belges fêtaient les récoltes, son aspect dépendait de la
richesse du villageois. Elle était dégustée pour mardi gras et le nouvel
an. Ces gaufres étaient bien loin de ressembler à celles que nous
consommons aujourd’hui. Dans sa composition, il n’y avait que de la
farine de base et de l’eau, elle pouvait remplacer le pain.
Ce n’est qu’à partir du 18ème siècle que la gaufre va être enrichi de
miel, d’œufs et de lait pour la consommation des classes plus aisées.
Avec le temps elles sont devenues une spécialité régionale dans le
nord de la France et en Belgique où elles existent avec de nombreuses
variantes comme la gaufre de liège. La recette de la gaufre fût par la
suite reprise par différents pays et réadaptée selon nos coutumes.

Laurence

TROC TES PLANTES
Amis jardiniers d’intérieur, du balcon, de la terre ! Divisez vos plans, bouturez, mettez de côté ce que vous ne souhaitez
plus afin de venir échanger d’autres plans, boutures lors d’un Troc tes plantes le 28 Mai de 9h30 à 12h30
à l’arrière du Village Pierre Rabhi.

ZOOM sur le REPAIR CAFE
Vous avez besoin d’aide pour réparer des vêtements, un vélo, le régler, un coup de main pour réparer un petit
appareil électroménager, un jeu qui fait des siennes ?
Les bénévoles du Repair café vous accueillent le 26 Mars et 28 Mai de 9h30 à 12h30, Village Pierre Rabhi.
Recycler, éviter de jeter, lutter contre l’obsolescence programmée : à vous de jouer !

Le nouveau projet de centre social, zoom sur le secteur Parentalité Famille
Le centre social est un équipement de proximité,
ouvert à l'ensemble des habitants, offrant accueil,
animation, activités et services à finalité sociale.
S'inspirant des valeurs de dignité, solidarité et
démocratie, le centre social est un lieu d'initiatives,
d'échanges et de rencontres. L’objectif est
d’augmenter le pouvoir d’agir des habitants
Les collectifs du centre social sont : les ainés, le
handicap, la jeunesse, la vie associative, le secteur
Parentalité famille.
Une feuille de route générale, et une pour chaque
secteur, ont été élaborées pour le projet centre social
du Village Pierre Rabhi 2022/2025.
Celle du secteur Parentalité famille compte 5 axes :
1. Accompagnement :
- Informer, orienter, conseiller les familles
- Accompagner les jeunes et leurs familles en décrochage
scolaire
2. Lien social
- Favoriser la rencontre entre parents
- Mise en place d’échanges de services et de savoirs
- Favoriser le lien par l’intermédiaire du jeu
3. Cadre de vie
- Veiller à la sécurité des déplacements
4. Monoparentalité
- Favoriser l’accès au mode de garde des familles
monoparentales (lien avec Relais petite enfance)
- Veille et réponse aux besoins
5. Communication
- Diffuser les actions
- Favoriser la démarche « d’aller vers »
Pour répondre à cette feuille de route il y a 15 fiches actions,
celles-ci sont à réaliser sur les 4 ans à venir. Certaines sont la
suite de ce qui existe, d’autres sont à faire évoluer, 2 sont
nouvelles par rapport au dernier projet.
1. Informer, Orienter, Conseiller (évolutive) :
Accompagnement et orientation des familles en développant
le collectif en y invitant les Associations de Parents d’Elèves
2. Accompagner les jeunes et leur famille en décrochage
scolaire (nouvelle)
3. Espace famille : favoriser les rencontres (existe)
4. Animation en Famille, favoriser les liens parents/enfants
(existe)
5. Organisation de soirées-débats/conférence (existe)

6. Mise en place de séjours familiaux (existe)
7. Parenthèse, cafés parents dans les écoles (existe)
8. Accompagnement de projets avec les parents (en cours 2
actions : bien-être et Théâtre) (nouvelle)
9. Echanges de savoirs et de services : reprise Repair Café
(évolutive)
10. Accompagnement à la scolarité (existe)
11. Création de lieu de partage à travers les jeux, lieux et prêts
de jeux (évolutive)
12. Favoriser l’accès au mode de garde pour les familles
monoparentales : mise en place de garde intergénérationnelle
(évolutive)
13. Relais des besoins et participations aux instances
existantes (existe)
14. Gazette d’information et d’actions des familles (existe)
15. Aller vers les habitants (évolutive) : animer les quartiers
Afin de suivre cette feuille de route, nous évaluerons chacune
des actions lors des collectifs, en vérifiant les besoins des
habitants Nous travaillerons de façon approfondie sur celles
qui sont nouvelles et deux évolutives qui ont besoin d’être
traitées collectivement.
La priorisation se porte donc sur principalement 4 actions à
travailler de manière plus significative.
Le collectif valide cet ordre :
1. Accompagner les jeunes et leur famille en décrochage
scolaire
2. Accompagnement de projets avec les parents
3. Aller vers les habitants : animer les quartiers
4. Création de lieu de partage à travers les jeux, lieux et prêts
de jeux
En derniers temps, à chaque collectif,
nous travaillons sur la gazette à
venir. A vos idées, vos crayons, vos
interviews ! Nous avons besoin de
vous !
Vous souhaitez accompagner ce projet, nous aider,
participer ?
N’hésitez pas à vous manifester, le projet fonctionne
toujours mieux en appartenant aux habitants.
Il y a une réunion du collectif Parentalité Famille par
trimestre, en soirée.
Contact : Isabelle, Coordonnatrice secteur Parentalité famille
Village Pierre Rabhi, 02.41.96.12.60, i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr

AGENDA
Dictée pour tous
Accompagnement à la scolarité
Lundi, jeudi : 17h15/18h30 collégien,
primaire
Lycéens : mercredi 16h30/17h30
Tarif : 10€ l’année, 5€ le trimestre

Espace famille
Tous les mardis : une pause familiale !
16h30/18h30
Jeux, échanges, informations
Village Pierre Rabhi
Gratuit, entrée libre

Jeux tout public
Mercredi 9 février, 14h/17h
Jeux de société, billard, babyfoot !
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Course d’orientation en famille !
Samedi 05 mars, 14h/17h
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60
Course d’orientation à Pignerolles (partie 2)
Qui remportera ?
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Samedi 26 février, 14h/17h
Masques, drôles de bêtes ?
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Zone de turbulences
Du 1er au 12 Mars
Festival jeune public
THV 02.41.96.14.90

Jeux de société pour tous
Samedi 19 Mars, 14h/17h
Jeux de société tout public
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Rallye découverte ; la ville en
Famille

Samedi 12 Mars, 9h30/13h
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Samedi 26 Mars, 9h30/12h30
Village Pierre Rabhi :
02.41.96.12.60

Petits trésors de Pâques ?
Samedi 02 Avril, 14h/17h
Chasse au trésor au parc de l’Europe
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Jeux de société avec Espace Ados
Portes ouvertes des écoles
maternelles
Samedi 5 mars 2022
Les portes ouvertes de Jules ferry maternelle
auront lieu à planète enfants.

Cuisine et goûter en Famille !
Samedi 07 Mai, 14h/17h
On a dit cuisine ? Tous ensemble en atelier
parents/enfants ?
Qui fera le meilleur dessert ?
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Jobs d’été

Repair Café
Activité manuelle carnavalesque

Samedi 30 avril, 14h30/17h
Garde d’enfant possible pendant la réflexion
grammaticale des adultes !
Salle Pierre Audouys
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Mardi 12 avril, 14h/17h
Jeux de société avec Espace Ados
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Samedi 14 Mai, 14h/17h
Vous partez en famille à la recherche
d’indices sur la ville ! De bonnes chaussures,
de bons yeux, il vous faudra pour retrouver
des petits détails bien cachés !
Sur inscription
Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60

Troc tes plantes
Samedi 28 Mai, 9h30/12h30
Village Pierre Rabhi :
02.41.96.12.60

Repair Café
Samedi 28 Mai, 9h30/12h30
Village Pierre Rabhi :
02.41.96.12.60

Il y a bien d’autres animations à destination des familles, n’hésitez pas à aller sur :
- Le site internet de la ville ! Rubrique « vie pratique et quotidienne » puis « animations pour les familles »
- Le site du réseau : www.parents49.fr
- Les pages Facebook suivantes : « animation village Pierre Rabhi » et « échanges services et savoirs Village Pierre Rabhi »

Contacts utiles

Mission Locale Angevine : 02 56 56 50 48

La maison de l’enfance :

Village Pierre Rabhi : CCAS et Centre social
Aides légales et Animation globale pour tous
02.41.96.12.60

Association Française des Centres de
consultation Conjugale (AFCCC) : Mme
Raimbault : 06.78.99.01.04

Secteur Parentalité Famille :
Information et conseil sur la parentalité,
animation parents/enfants,
café des parents, conférences,
Permanences d’information le mardi matin ou
sur Rendez-vous.
Isabelle Jardin-Riberger 02.41.96.12.60

Centre d’information des Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) : permanences 2eme mardi
après-midi de chaque mois. 02.41.86.18.04

Le Relais petite enfance :
Information et conseil sur les différents modes
de garde, professionnalisation des assistantes
maternelles, appui à la Parentalité pour les
parents de jeunes enfants
Mme JAUNET-BOËFFARD. 02 41 93 80 65

Point Information jeunesse et Conseil Municipal
des enfants :
Christelle Birrien : 02.41.96.91.74 ou
06.61.33.51.58
Partenaires au Village Pierre Rabhi :
Relais Caf de Saint-Barthélemy : 02.41.22.38.38

Mairie : service enfance et sports (TAP, garderie,
…) 02.41.96.12.80
Protection Maternelle Infantile et Maison des
Solidarités :
02.41.27.55.54
THV : Théâtre de l’Hôtel de Ville : 02.41.96.14.90
Médiathèque : expositions, animations, RV
biblis,.. 02.41.93.35.30

Journal réalisé par : Laurence, Jacqueline, Isabelle, Alina
Contact : Isabelle, Village Pierre Rabhi. 02.41.96.12.60 i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr

L'Ilôt Calin
Halte-garderie et crèche
Mme Glinche : 0241932145
Toboggan
Lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, de
détente et de parole où sont accueillis
conjointement l’enfant de moins de 4 ans et son
parent
Courriel : toboggan.laep@gmail.com

