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Compte rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 19 octobre 2021 – 18h 

 

Présents : Ozil BEN ABSESSLEM, Lana GALBON, Gabriel HAMON, Louise GADENNE, Léa 

DELEFOSSE, Constance NISOLE, Angèle DUTOIT, Alicia FREITAS, Filipine PLINGUIER, Lucas 

TIRROLLOY, Stanislas BERTHOLON-LEMOINE et Eliott LEMAINI 

Absents : Nolan MADI, Soukaïna SAILLIOT, Amaya VERMAND NGONO 

Conseillers Municipaux à la réunion : Thérèse FRÉTÉ, José CARRASCO, Bruno LERICHE, 

Antonella PIENS, Valérie CHARLET 

Absente : Laurette DOGIMONT (excusée) 

Assistait à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de communication  

 

1. Présentation des élus enfants et adultes  

Chaque élu (enfants et adultes) s’est présenté devant l’assemblée. Un porte-documents a été 

offert aux jeunes en début de réunion. Ils devront l’apporter à chaque réunion.   

Soukaïna SAILLIOT et Nolan MADI, deux élèves de l’école Hubert MICHEL ont déménagé 

dernièrement. Le règlement intérieur du CMJ prévoit le point suivant : les enfants qui 

n’habitent plus la commune sont démissionnaires. Nous allons faire la demande auprès des 

enfants de l’école Hubert MICHEL qui n’ont pas été élus et qui ont obtenus le plus de voix 

lors de l’élection de juin pour qu’ils intègrent le CMJ. 

 

2. Visite de la Mairie  

M. le Maire a ouvert son bureau aux jeunes. En raison du COVID-19, aucune visite de la 

Mairie n’a pu avoir lieu durant la période des élections du CMJ.  

Les deux salles de commissions du 2ème étage ont été présentées. Les jeunes ont été 

impressionnés par la taille de ces deux salles. M. le Maire a remis un petit calepin à chaque 

membre du CMJ. 

 

3. Bilan - Olympiades 

Les Olympiades ont eu lieu le samedi 25 septembre dernier à Chiry-Ourscamp. 

Malheureusement, l’équipe de Ribécourt-Dreslincourt n’a pas remporté cette édition 2021. 6 

membres du CMJ ont participé à cette journée. Ils ont apprécié l’organisation de cet 

événement. En 2022, les Olympiades auront lieu à Ribécourt-Dreslincourt. Nous inviterons le 

CMJ de Bailly. Cette commune voisine a créé un CMJ en 2021.  
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4. Bilan - Nettoyons la nature 

L’opération « Nettoyons la nature » a eu lieu le samedi 9 octobre dernier (après-midi). Le 

rendez-vous était donné à 14h à l’école Jean HOCHET. 5 membres du CMJ ont participé. 

Equipés de gants, ils ont ramassé des déchets sur Dreslincourt (trottoirs et forêt). Un goûter 

a été offert à tous les participants en fin d’après-midi. 

 

5. Questions diverses 

Nous avons demandé aux jeunes, sur quel projet ils aimeraient travailler durant leur mandat.  

Ils proposent de réaliser un film autour de l’environnement. Ils aimeraient filmer : la station 

d’épuration, le lycée horticole, la déchetterie, la fête du jardin, etc. Le sujet sera à nouveau 

abordé lors de la prochaine réunion de CMJ.   

Séance levée à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 


