
Chères Fagniérotes, chers Fa-
gniérots, 
Un an déjà … Il y a un an, le 
mardi 17 mars 2020, la Co-
vid-19 a fait basculer notre 
pays dans une crise sanitaire, 
économique et sociale.
Depuis 12 mois, les élus de 
la majorité municipale et les 
employés de notre commune 
s’emploient sur le terrain au 
quotidien afin de vous appor-
ter leur aide…
En effet, nous continuons l’ac-
compagnement de nos an-
ciens avec une présence télé-
phonique, la livraison de leurs 
courses alimentaires, phar-
maceutiques.
Malgré cette pandémie, nous 
avons continué les aménage-
ments proposés lors de notre 
campagne avec entre autre, 
l’installation de caméras de 
vidéoprotection afin de sé-
curiser des abords de nos 
écoles, une première phase 
d’aménagements pour sécu-
riser nos rues (zone 30, cous-
sins berlinois,…) ; ou encore 
l’installation du parcours de 
fitness du parc du Champ aux 
Ecus dont les travaux se termi-
neront fin mai. De futurs points 
d’amélioration au square de 
l’Europe sont prévus pour que 
nos enfants puissent jouer en 
toute sécurité…
Nous avons aussi organisé 
trois campagnes de dépis-
tages massifs et gratuits de 
la Covid-19 en partenariat 
avec la Protection Civile de 
Châlons-en-Champagne, 
l’ARS et la pharmacie du 
centre commercial Leclerc.
En attendant une reprise de 
vie normale où nous pour-
rons enfin à nouveau circuler 
librement, sans couvre-feu et 
voir nos proches, les élus de la 
majorité municipale restent à 
vos côtés.
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Khira TAAM, 
Adjointe à l’environnement 

et au cadre de vie

Chers concitoyens,

Vous savez désormais que M. 
Mauvais a quitté le Conseil Mu-
nicipal. En ce qui me concerne, 
je le comprends et respecte son 
choix. Je ne donnerai pas plus 
d’explications que celles parta-
gées par Michaël avec la mai-
rie et les journalistes. Qui sera le 
nouveau leader de « J’aime Fa-
gnières »? Il est beaucoup trop 
tôt pour en parler.
Je vous invite donc à tourner 
cette page.
Concentrons nous sur ce qui est 
important et constructif.
M. De Carlo William, troisième 
sur notre liste, remplacera M. 
Mauvais le 18 mars 2021 lors de 
son élection par le Conseil Mu-
nicipal. Il reprendra les commis-
sions assignées à son prédé-
cesseur (https://www.facebook.
com/jaimefagnieres/).

Nous nous réjouissons de la 
mise en place des premières 
caméras de vidéoprotection 
aux abords de l’école primaire 
des Tilleuls. Ces équipements de 
sécurité, inscrits dans notre pro-
gramme, étaient attendus par 
les habitants pour lutter contre 
les incivilités et la délinquance.

Désormais l’arrêt de bus sco-
laire du Champ aux Écus est 
goudronné (à quand l’abri ?). Le 
rond-point rue de Bruxelles est 
enfin aménagé (demande réa-
lisée par des riverains le 12 avril 
2017 lors d’une réunion organi-
sée à la Mairie par un collectif 
d’habitants).

Nous sommes toujours dans 
l’attente d’autres éléments de 
sécurité pour « casser » la vi-
tesse dans certaines rues de 
Fagnières, ainsi qu’ une réfec-
tion des voiries de notre ville qui, 
pour certaines, en ont grande-
ment besoin.

Prenez bien soin de vous et des 
vôtres.

Débora Duchene

Bonjour,

Décidemment les années 
se suivent et se ressemblent, 
nous sommes toujours à la 
merci de ce virus qui nous 
pourri la vie.
La Mairie, pleine de solici-
tudes, à organisé deux opé-
rations test covid. Mais le 
faire dans la galerie d’un su-
per marché n’est  pas un peu 
hasardeux ? Le comble serait 
d’entrer négatif et ressortir 
positif, l’opération en exté-
rieur aurait été plus sécuri-
sante. La presse ayant préci-
sée que vous pouviez faire le 
test avant ou après avoir fait 
vos courses; à se demander 
si c’est une opération marke-
ting ou de salubrité publique.

Les caméras de vidéo pro-
tection ont été installées aux 
abords de nos écoles, afin de 
sécuriser l’entrée et la sortie 
de nos enfants.

Quand le prochain Fag sor-
tira, puisqu’il faut l’appeler 
comme ça maintenant, nous 
aurons voté le premier bud-
get de la nouvelle manda-
ture. Le débat d’orientation 
budgétaire a fait ressortir un 
encour de la dette assez im-
portant du fait des derniers 
projets lourds de la précé-
dente mandature. Les sub-
ventions devraient arriver très 
vite maintenant, ce qui allè-
gera l’endettement. Mais pas 
de panique le bateau tient 
toujours la mer et n’est pas 
encore prêt à sombrer.

Bientôt le printemps, nous 
pourrons nous aérer tout en 
faisant renaitre nos jardins.

“Une seule hirondelle ne fait 
pas le printemps; un seul 
acte moral ne fait pas la ver-
tu.” Aristote

Thierry Besson

Chaque année, avant le vote 
du budget, se déroule un 
débat d’orientations budgé-
taires. Il permet à la majorité 
de présenter les résultats des 
budgets et d’expliquer ses 
orientations politiques. Vous 
pouvez en prendre connais-
sance sur le site. (https://www.
fagnieres.fr/le-conseil-muni-
cipal/les-deliberations.html).
A la lecture du rapport, nous 
avons constaté qu’au vu de 
l’ensemble des dépenses 
d’investissement soit 2 798 
708 €, notre commune ne 
peut prévoir de gros projets 
dans les 3 prochaines an-
nées, mais seulement l’entre-
tien courant.
Quelques exemples d’inves-
tissement prévus :
- Isolation et installation VMC 
de 2 écoles et aménagement 
dortoir : 434 000 €
- Renouvellement du numé-
rique : 51 000 €
- Vidéo Protection des abords 
des écoles : 63 000 €
- Renouvellement parc de vé-
hicule technique : 20 000 €
- Eclairage public et signali-
sation tricolore : 42 000 €
- Lancement projet Smart City 
avec la C.A.C : 57 000€
Nous avons voté contre le pro-
jet éolien sur les communes 
de Cheniers et Villers-le-châ-
teau. Une éolienne néces-
site pour sa construction plus 
d’énergie qu’elle n’en produit. 
Elles émettent des nuisances 
sonores et des interférences 
avec les ondes et  ont aussi 
un impact sur la faune et la 
flore locale.
Un formulaire de doléance 
est disponible sur le site 
(https://www.fagnieres.fr/
documents/article/179/FOR-
MULAIRE_DE_DOLEANCES.
pdf) afin déposer vos récla-
mations. Si vous avez besoin 
d’aide, nous restons à votre 
écoute. ( Facebook @fagnie-
resensemble) Restons vigilant 
et respectons les gestes bar-
rières.

Sandrine Antunes
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