COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CMJE DU
MARDI 23 AVRIL 2019
Étaient présents :
Au titre du CMJE : Maxime ACHARD, Lucile DIDELOT, Amaya EBER, Nisa Sicak, Marilou Vignot, Théo
MALOLEPSZY, Amauri Pendillion-Calame, Noan Vigo, Chloé BENICY, Amandine MICHEL,
Au titre du conseil municipal : Alain BUKOVATZ, Michel ROUSSELOT, Bernard MARSAT, Catherine
Antoine-Oudin, Leila AATIQ
Invité : Docteur Jacques FROMENT
Excusés : Gérard ABBAS, Estelle STAZIAK
1. RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR :
ü Le carnaval aura lieu le dimanche 28 Avril. Toutes personnes extérieures à la commune sont
les bienvenues.
ü Le 8 Mai aura lieu la cérémonie de commémoration de l’armistice. Les membres du CMJE
seront présents.
ü La fête des mères aura lieu le 18 Mai, à cette occasion les membres du CMJE sont invités à
réaliser des petits poèmes à apporter à la mairie.
2. MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER :
ü À la demande des membres du CMJE, un projet en partenariat avec la ligue contre le cancer
a été mis en place. Son objectif serait principalement de « protéger les jeunes et éviter
l’entrée dans le tabagisme », mais également d’encourager l’arrêt du tabac chez les adultes
et de proposer des espaces publics plus propres et plus sains.
ü Le projet a été détaillé par le docteur FROMENT :
• Projet mené par la ligue contre le cancer
• Projet grand EST
• Objectif : 10 espaces sans tabac dans chaque
département
• En Meuse : Bar-le-Duc, Fains-Véel, Velaines,
ü Une discussion sur les risques du tabac a été menée par le docteur FROMENT et Mr.
BUKOVATZ. De nombreux thèmes ont été abordés :
• Pollution de l’air
• Incompatibilité entre le tabac et le sport
• Les risques pour la santé du fumeur et de ses proches
• Les risques d’addiction (drogue)
• Le risque de se laisser tenter, d’imiter ses proches/amis
Mairie de Fains-Véel – 55000 – Tél. : 03 29 45 07 65 – facturation@mairie-fains-veel.fr

ü Les zones prioritaires sont des lieux en présence d’enfants et de leurs parents, tels que les
écoles, les aires de jeux ou encore les plages.
ü Des zones non-fumeur ont été définies aux entrées et sorties des lieux scolaires.
ü Des affiches et des dessins éloquents seront réalisés par les membres du CMJE pour la mimai. Ces réalisations tourneront autour du milieu scolaire et seront intégrées au Flash-Info.
ü Un petit article sera réalisé par les membres du CMJE, il sera intégré au Flash-Info.
ü Un article sur ce projet sera à rédiger pour le Flash-Info.
ü Une affiche comportant les logos de la ligue contre le cancer, l’ARS et celui de la mairie est
à réaliser.
ü Cette dernière sera affichée sur des panneaux d’informations mis en place dans les zones
sélectionnées pour le projet.
ü Se renseigner sur le type de panneaux à commander (entreprise Girot à Fains-Véel).
3. QUESTIONS DIVERSES :
ü Une amélioration concernant les éjections de chiens a été constaté. Trois
emplacements sont à définir pour placer les canicrottes.
ü Cantine toujours aussi bruyante, indiscipline, chahut …,
ü Il a été demandé qu’un représentant municipal viennent manger à la cantine de temps
en temps.
ü Trois canicrottes seront commandés.
ü Un emplacement est à définir pour la mise en place d’une bibliothèque à Fains,
similaire à celle de Véel.
ü Un parcours d’initiation au golf sera mis en place au stade.
ü La brocante de Fains pourrait être organisée sur la place de la mairie.
Des réponses aux questions diverses ont été apportées sauf pour la dernière qui dépend du club de
foot.
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