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Découvrons le portrait 

d’un président 

d’association de 

Charquemont :  

Le président de Familles 

Rurales. 

 

Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, 

pouvez-vous vous présentez en quelques mots ? 

Je m’appelle Jean-Michel Mougin. Je suis natif de 

Charquemont. Je suis marié et actuellement j’exerce 

une activité en tant qu’agent commercial. Je suis un 

amoureux de la Franche-Comté. 

 

Pouvez-vous nous présentez votre association ? 

Familles Rurales est une association à but non-

lucratif qui englobe : 

-  Le périscolaire de Charquemont pour les enfants 

de 3 à 11 ans, 

- L’accueil de loisirs pour les mercredis.et la 

première semaine des vacances scolaire  

- Le club ados pour les jeunes de 11 à 17 ans 

 

Depuis quand êtes-vous président ? 

Je suis un tout nouveau président, j’ai commencé en 

septembre. 

 

Qui était le/la président/e avant vous ? 

J’ai succédé à Mélanie Lopez qui a été présidente de 

l’association Familles Rurales pendant environs 5 

ans. 

 

 

Pourquoi êtes-vous devenus président ?  

La raison pour laquelle je suis devenu 

président est que moi et mon épouse qui est 

animatrice à l’accueil de loisirs, avons été 

bénévoles de l’association Familles Rurales, 

et ça me tenait à cœur de faire perdurer cette 

activité et promouvoir divers activités au 

sein de la commune et de Familles Rurales. 

 

Y a-t-il d’autres bénévoles dans votre 

association ? 

Il y a quelques bénévoles au sein des 

membres : 

- Florence Delavelle qui est trésorière  

- Sophie Vuillet qui est la nouvelle secrétaire 

 

Une association ne peut pas vivre sans les 

bénévoles, c’est pourquoi j’invite toutes les 

personnes qui souhaitent intégrer notre 

équipe à nous rejoindre pour faire vivre cette 

belle association.  

 

Ecrit par Solène Mougin 
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Projet graff du club ados 

 La première semaine de la toussaint, nous avons réalisé  le projet « graff ». Nous 

étions douze jeunes du club ados, accompagnés d’un professionnel infographiste 

(Sébastien Lombardo) qui nous a aidés à réaliser ce décor. Le thème donné par les 

enseignants de l’école primaire était la nature et la coopération.  

Sébastien nous a proposé un travail de réflexions sur la chanson « Ta Main » de Claudio 

Capéo. C’est ainsi qu’est né notre projet, que nous avons dessiné sur le mur. A la rentrée 

des classes, les élèves ainsi que les enseignants ont eu la surprise de découvrir le mur et 

ils ont été ravis. 

Nous remercions Monsieur le Maire et le conseil municipal de nous avoir permis 

d’utiliser le mur de l’école primaire pour peindre notre fresque.  

Ecrit par Alban Mesnier et Maurice Maire 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après deux heures de travail le 

résultat est «bleu-ffant !». Le 

lendemain nous commencerons 

le graff !! 

 

Le premier jour nous avons 

préparé le mur en peignant une 

double couche de peinture bleu 

ciel pour avoir un fond unis à 

notre graff. 

 

Les jeunes en plein travail ! 
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Le travail de réflexion s’est déroulé à la maison des services, sur la première après-midi. 

Nous avons fait une ébauche sur papier avec l’aide de Sébastien, qui nous a permis de réaliser la 

fresque. 

 

Sébastien à déroulé du film plastique entre deux poteaux, et nous nous sommes entrainés à peindre à la 

bombe. 
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Le vendredi après-midi, la pluie nous a contraint à rester en intérieur, nous en avons profité 

pour apprendre le graff sur carton, nous avons réalisé une fresque de nos prénoms. 

 

La fresque est quasi terminée !  
Nous reviendrons au printemps pour 

enlever les taches faite par la pluie ! 
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Enquête :  

« La vie des ados 

pendant la 

COVID ! »  

Aujourd’hui, nous avons tous « adopté »  la 

covid 19. En effet nous nous sommes tous 

habitués à porter le masque et à respecter les 

mesures barrières même si je l’avoue, c’est 

frustrant.  

En exclusivité sur l’actu de “charque“ 

découvrez un reportage et des témoignages 

sur la vie des ados du plateau Maichois, 

durant la crise.  

Pour commencer, le port du masque toute la 

journée est vraiment pénible pour tous : on a 

chaud, on respire mal et au bout d’un certain 

temps on a même mal à la tête … Les 

collèges sont stricts sur les protocoles, pour 

affirmer cela, un premier témoignage :  

“ La vie des ados au collège peut être parfois 

pénible car avec le masque on a vite chaud, 

mais aussi il faut le changer le midi et ne pas 

le toucher à cause des microbes. Il faut aussi 

se désinfecter souvent les mains et rester 

dans les zones qui nous sont attribuées. On 

a aussi un sens de circulation bien précis 

pour ne pas être brassé avec les autres. “  

« Elève du collège mont miroir »  

On ne peut aussi pas voir nos amis ou nos 

familles, sortir le soir ou le weekend …  

“ Moi le covid j’en ai marre : on doit porter 

le masque à chaque fois qu’on sort et aller 

en cours avec ! Le soir on doit rester enfermé 

chez nous et pareil pour le weekend à cause 

du confinement. On ne peut pas non plus voir 

nos familles !!  

 

 

 

 

 

 

 

Vivement qu’on puisse vivre comme avant 

sans avoir à rester enfermer chez soi ! “  

« L .F. »  

Les boutiques sont fermées et nos pauvres 

« fashion victim » dépriment ;)  

“ Cette année 2020, ça craint ! Le plus 

pénible pour moi, c’est de porter le masque 

toute la journée, j’ai même eu des maux de 

têtes à cause de ça !!!  

En plus les magasins de vêtements sont 

fermés, ça m’a énervée !! … “  

Mais surtout on s’inquiète pour nos amis  

“ … Le plus dur reste notre copain qui est 

dans le coma depuis plusieurs semaines à 

cause de « connard-virus » “  

« C.E. »  

Mais aussi d’un côté le confinement a permis 

à beaucoup de retrouver une vie de famille 

très précieuse, loin du “ métro boulot dodo “ 

habituel !  

En tout cas je n’ai qu’une chose à vous dire 

: « prenez soin de vous, de votre famille et de 

vos amis c’est important dans ce monde de 

fous ! »  

Ecrit par Charlotte Bassereau 
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JEUX: 

Le club ados: 

Le club ados de Charquemont se sont des jeunes de 11 à 17 ans, qui se 

retrouvent les vendredi soir avec des animateurs de l’association 

« familles rurales » pour faire des jeux ou encore préparer des projets. 

Vous nous avez surement déjà vu, nous faisons les crêpes  lors de la 

fête de la musique, et nous emballons les cadeaux à Intermarché, au 

moment de noël. 

Le but de ce journal  est de récolter des fonds pour financer notre projet 

de 2022: partir à Paris.  

C’est pourquoi vous pourrez si vous le souhaitez mettre une petite 

pièce dans les tirelires disposées dans les lieux de distribution de ce 

journal. MERCI D’AVANCE DE VOTRE GENEROSITE. 

Facebookfamillesrurales charquemont 
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