
Chers Fagniérots, chères Fa-
gniérotes,
L’été s’achève. L’heure de la 
rentrée a sonné.
Les enfants ont repris le che-
min de l’école, avec pour cer-
tains un nouveau cap à fran-
chir : l’entrée au collège.
L’été, c’est la période propice 
pour réaliser des travaux dans 
nos bâtiments publics : isola-
tion de l’école maternelle des 
Collines, restructuration du 
Centre de ressources, travaux 
à la crèche…
La météo capricieuse nous a 
contraints à annuler les ma-
nifestations prévues en exté-
rieur. Le feu d’artifice n’a donc 
pas pu être tiré et le concert 
du 14 juillet a eu lieu dans la 
salle André Gallois.
Après des mois d’inertie invo-
lontaire, les ateliers vont re-
prendre leurs activités courant 
septembre : cartes, anglais, 
informatique, Mah Jong, avec 
pour certains des change-
ments de salle. Cette année 
les inscriptions se feront en 
mairie. La marche quant à 
elle a déjà repris ses sorties 
du lundi.
Depuis quelques semaines, 
une zone trente a été mise en 
place dans les Collines. Espé-
rons que cette limitation de 
vitesse sera respectée pour la 
sécurité de tous.
Même si la situation sanitaire 
s’améliore de jour en jour 
avec la vaccination, le virus 
circule toujours.
Restons prudents et respec-
tons les gestes barrières.
Bonne rentrée à tous et pre-
nez soin de vous et de vos 
proches.

Chantal Le Lay 
Adjointe aux affaires 

sociales, cultures et fêtes

Je m’interroge...

A-t-on le droit d’avoir des avis 
divergents ?
Devrions-nous agir selon nos 
convictions personnelles ou se-
lon la majorité ?
Ceux qui manifestent sont-ils en 
infraction ou disposent-ils d’un 
droit pour le faire ?
Est-ce une bonne chose d’avoir 
des clans ; les pros et les antis ?
Par le passé, dans d’autres 
situations, n’est-ce pas ces 
mêmes types de clans qui par-
fois s’entretuaient ?
Voulons-nous en arriver là ?
Ne sommes-nous pas dans un 
État de droit avec pour Devise : 
«Liberté, Égalité, Fraternité» ?
Qu’est devenue cette devise ?
La haine peut-elle engendrer la 
paix ?
Que pensez-vous de cette 
maxime : «Ne faites pas aux 
autres ce que vous ne voudriez 
pas qu’on vous fasse» ?

Concernant la sécurité routière 
de notre ville ; certains lotisse-
ments sont passés de 50km/h 
à 30 km/h. C’est le cas pour le 
Champ  aux Écus et pour les 
Collines.
Merci à vous tous qui respecter 
ces limitations de vitesse.
Petite précision pour ceux qui n’y 
voit pas d’intérêt : les chances 
de survie d’un piéton sont mul-
tipliées par six s’il est percuté à 
30km plutôt qu’à 50km/h.
La distance de freinage est ré-
duite de moitié, l’angle de vision 
du cerveau passe de 90 degrés 
à 120 degrés.
Enfin, le bruit est atténué de 1,5 
à 3,5 décibel suivant le revête-
ment (sachant qu’à 3 décibels 
on réduit le bruit de moitié).
La limitation à 30km/h dans 
les zones résidentielles sécurise 
notre environnement et permet 
d’éviter des drames.

Prenez bien soin de vous et des 
vôtres.

Débora Duchêne

Bonjour,

Après un été mi figue mi rai-
sin, déjà la rentrée scolaire. 
J’espère que tout c’est très 
bien passé, pour les enfants 
comme les parents.

Pendant la campagne des 
élections municipales, avec 
mon équipe, nous avions 
pour projet l’implantation 
d’hôtels, dont un relais routier 
avec un emplacement dé-
dié aux camping-car. Notre 
commune est idéalement 
située en bordure de l’au-
to-route sur un axe nord-sud 
et sud-nord. Cette opération 
aurait l’avantage d’aider au 
développement économique 
de notre collectivité, avec des 
répercussions qui pourraient 
générer une baisse des im-
pôts. Ce projet déciderait 
peut-être les politiques réti-
cents à terminer la contour-
nante. Ce programme est 
également porteur d’em-
plois. Je fais un appel du pied 
à l’équipe majoritaire, et je 
suis à leur entière disposition 
pour les aider à mener à bien 
cette idée.

Les activités reprennent plus 
ou moins normalement avec 
quelques contraintes, mais 
j’espère que nous tenons en-
fin le bon bout. Quand vous 
lirez ces lignes vous aurez 
certainement participé au 
vide grenier et au forum des 
associations, en attendant 
la fête patronale le premier 
week-end du mois d’octobre.

Au plaisir de vous revoir en 
pleine forme.

“Les vrais amis sont sem-
blables au diamant, précieux 
et rare. Les faux amis sont 
semblables aux feuilles d’au-
tomne, on les trouve partout.”
Bruce Lee

Thierry Besson

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le 30 septembre 
2021. L’attribution de subven-
tions des associations à vo-
cations sportives, culturelles, 
de loisirs et de solidarité sera 
à l’ordre du jour afin de les 
soutenir dans la poursuite 
de leurs activités malgré le 
contexte sanitaire qui n’a pas 
permis à la majorité des as-
sociations de poursuivre leurs 
activités.
Vous trouverez sur le site 
«https://www.fagnieres.fr/
la-vie-locale/associations/ », 
toutes les activités proposées 
par les associations.

Vu la situation sanitaire trop 
incertaine pour rassembler 
les « anciens », les membres 
de la commission culture, 
cohésion sociale et la pe-
tite enfance ont décidé qu’il 
n’y aurait pas de repas mais 
seulement le colis. La distri-
bution se fera dans une salle 
ou au domicile par les élus 
et les élus du conseil munici-
pal des jeunes (CMJ) pour les 
personnes ne pouvant pas se 
déplacer.

Un salon des séniors sera or-
ganisé au mois d’octobre. Il 
est proposé notamment, le 
dépistage auditif, les aides à 
l’aménagement du domicile…

Traditionnellement, la fête 
patronale de notre commune 
a lieu le 1er week-end d’oc-
tobre. 

Sandrine Antunes
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