COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CMJE DU
MARDI 5 FEVRIER 2019
Étaient présents :
Au titre du CMJE : Maxime ACHARD, Abighael BAS, Lucile DIDELOT, Amaya EBER, Nisa SICAK, Marilou
VIGNOT, Maël AUBERTEL-CORSI, Arthur HASSAN, Théo MALOLEPSZY, Amauri PENDILLON-CALAME,
Noan VIGO, Ewan CARILLON-DAILLY, Clément CHAMPAGNOL, Amandine MICHEL,
Au titre du conseil municipal : Alain BUKOVATZ, Michel ROUSSELOT, Valérie DOUILLOT, Pascale
PHILIPPOT, Bernard MARSAT, Catherine ANTOINE-OUDIN
Invité : Monsieur Alain BERNARD Association Bulles en Barrois
Excusés : Alexandre LOTZER, Elise GEURING, Estelle STAZIAK, Lana SOLDERMANN, Antoine
MOLITOR, Amaury AUBERTEL CORSI
1. BILAN DE L'ANNEE ECOULEE
 Félicitations pour le salon d'automne, à poursuivre
 Armoire pour les livres à Véel réalisée par les chantiers du barrois

2. PROJETS POUR 2019 :
 Projet de faire une bibliothèque à Fains, voir pour le lieu d'implantation
 1 er salon de la BD organisé par l'association Bulles en Barrois en partenariat avec la librairie
"la fabrique "du 29 au 31 mars 2019 :
 29/03 : intervention de plusieurs auteurs auprès de
l'école
 30/03 : 30 auteurs dédicaceront leurs BD, animations,
dessins, conférences, jeu de piste avec lots à gagner
 31/03 : bourse d'échange vinyle BD festival
Madame Berni met en place un atelier dessin pour BD
Parrain Jean-Claude SERVAIS Belge
 Relancer l'approvisionnement des livres
 Changer l'affiche sur la sécurité à l'école mais le policier municipal est en formation, il est
parfois remplacé par la police nationale
 Ce serait bien d'installer une caméra au stade : salle de sport + vestiaires vandalisés
 Déjections de chiens autour de l'école, sur les trottoirs : il faudrait réaliser une affiche :
prendre en photo les crottes ; achat de 6 canicrottes
 Il faudrait installer des cendriers autour de l'école, au stade, à l'aire de jeux ou des
interdictions de fumer : réaliser affiche en partenariat avec la ligue contre le cancer
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3. QUESTIONS DIVERSES :







Un joueur de foot a eu un bras cassé à cause d'un autre : l'enquête est en cours
Cantine toujours aussi bruyante, indiscipline, chahut …
Il faudrait que les grands puissent aider les petits à la cantine (à tour de rôle)
Déneigement pas fait rue Rondeval
Les menus de la cantine ne sont pas à jour sur le panneau de l'école élémentaire
A Véel, une haie gêne le passage sur le trottoir (il faut se déporter sur la route)

Des réponses aux questions diverses ont été apportées sauf pour la dernière, Monsieur Bukovatz va
se renseigner pour la prochaine réunion.
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