
Compte rendu 

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du mardi 22 mars 2022 – 18h 

 

Présents : Eliott LEMAINI, Lana GALBON, Gabriel HAMON, Louise GADENNE, Alicia FREITAS, 

Filipine PLINGUIER, Lucas TIRROLLOY, Constance NISOLE, Angèle DUTOIT, Amaya VERMAND 

NGONO, Agathe GIROUX et Stella MICHINEAU 

Excusé : Stanislas BERTHOLON-LEMOINE 

Absents : Ozil BEN ABDESSLEM et Léa DELEFOSSE 

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

LERICHE, Antonella PIENS, Valérie CHARLET et Laurette DOGIMONT 

Assistait à la réunion : Lucile BOCHAND, Chargée de Communication   

 

La présence d’Eliott LEMAINI a été oubliée lors des deux derniers comptes rendus du Conseil 

Municipal Jeunes (30 novembre 2021 et 1er février 2022). L’erreur a été rectifiée et son nom 

apparaît sur les comptes rendus se trouvant sur le site internet de la ville. 

 

En raison de la présence d’un agent de la Recyclerie du Pays Noyonnais, l’ordre du jour de la 

réunion du CMJ a été modifié. 

 

1. Organisation d’un atelier créatif à la fête du jardin 

Cet atelier aura lieu le samedi 30 avril de 14h à 17h. Mélanie, Agent d’accueil à la Recyclerie 

du Pays Noyonnais est venue présenter les objets qui pourront être fabriqués (carillon, pot de 

confiture en laine, livre…). 

Lors de cet atelier, nous demanderons aux membres du CMJ d’aider les autres enfants dans 

la fabrication de leur objet. C’est pourquoi, nous proposons aux membres du CMJ de participer 

à un atelier créatif le mardi 26 avril à 18h à la Mairie. Mélanie leur expliquera comment 

fabriquer ces objets. Ils pourront ensuite transmettre leur savoir aux autres enfants durant la 

fête du jardin. 

 

2. Visite de la déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt 

La visite aura lieu le mercredi 20 avril 2022 de 13h30 à 14h30. Elle sera filmée par l’association, 

Le loup Production. 11 questions ont été sélectionnées pour cette visite.  

 

 

 



Voici les questions qui seront posées par les jeunes :   

• SERVICE ENVIRONNEMENT 

1. Qu’est-ce qu’une déchetterie ? 

2. Pourquoi la CC2V a-t-elle décidé de construire une déchetterie à Ribécourt-

Dreslincourt ? 

3. Depuis quand la déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt est-elle ouverte au public ? 

4. La déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt, est-elle ouverte à tous ? 

5. Quelles sont les règles de sécurité dans une déchetterie ?  

Avez-vous déjà eu des accidents ? 

6. Peut-on ramener tous ses déchets à la déchetterie ? 

7. Que deviennent les déchets déposés à la déchetterie ? 

8. Tous les déchets déposés en déchetterie peuvent-ils être recyclés ? 

 

• GARDIEN DE LA DÉCHETTERIE 

9. Quelles sont les fonctions d’un gardien de déchetterie ? 

10. Est-il déjà arrivé qu’un objet soit déposé dans la mauvaise benne ? 

11. Quel est l’objet déposé qui vous a le plus surpris ?  

 

3. Organisation des Olympiades 

Les Olympiades auront lieu le samedi 10 septembre de 11h à 17h au stade René MARTIN de 

Ribécourt-Dreslincourt. Les CMJ de Bailly, Chiry-Ourscamp et Longueil-Annel ont répondu 

favorablement à notre invitation. 3 structures gonflables ont été louées pour cet événement 

auprès de l’entreprise GONFLAB LOISIRS : un tir à l’élastique, un duo Basket et des joutes 

Nous avons prévu des pizzas pour le midi et un goûter sera offert à tous à l’issue de la journée.  

 

4. Questions diverses 

Lucas a demandé si quelque chose était prévu en solidarité pour le peuple Ukrainien. Nous lui 

avons répondu que le Conseil Municipal avait attribué une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 1 500 € au profit d’une association œuvrant à apporter une aide humanitaire, 

médicale et de première nécessité.  

 

6 Ukrainiens sont actuellement accueillis par la paroisse de Ribécourt-Dreslincourt.  

 

Fin de séance – 19h 


