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Chères Fagniérotes,
chers Fagniérots,

Le 30 septembre 2021, le
conseil municipal a décidé :

Après une période difficile
due à la COVID 19, notre
commune a pu organiser de
nombreux évènements festifs
ou caritatifs : la fête patronale,
le Salon des séniors, le marché d’automne, la marche
d’Octobre Rose. Ces manifestations très riches en émotions
nous ont permis de tous nous
retrouver, tout en respectant
les mesures de contrôles et les
gestes barrières. D’autres animations ont également trouvé leur place : "Nettoyons la
nature" par exemple et aussi
le concours d’Halloween qui
ont connu un réel succès auprès de nos concitoyens et
des élus du Conseil Municipal
des Jeunes qui ont pris un réel
plaisir à décorer notre belle
commune. D’autres manifestations ont mis du baume au
cœur des Fagniérots : la distribution des colis à nos anciens
à la salle A. Gallois, à la salle
J. Gabin et à domicile pour
ceux qui ne pouvaient pas se
déplacer, ainsi que le marché de Noël. Cette année, ce
marché s’est tenu place des
Collines et dans la salle J Gabin.
Comme le veut la tradition, le
Père Noël a prévu de rendre
visite aux enfants des maternelles.

1/ L’attribution des subventions suivantes :
- 3 401 € aux associations à
vocation sportive,
- 625 € aux associations à
vocation culturelle, de loisirs
et la solidarité,
- 800 € aux associations à
vocation scolaire (écoles des
Tilleuls et des Collines),
- 4 443 € subventions exceptionnelles :
• La protection civile :
2125€ - action sociale,
• Collège L. Grignon :
1000€ - Classe théâtre
CHAT,
• ESF : 650 € - organisation du réveillon du nouvel an 2021,
• BTCF : 568 € - stage,
• Prévention routière :
100€.

En attendant des jours meilleurs, les élus de la majorité
et l’ensemble des employés
de notre commune vous souhaitent un joyeux Noël et de
belles fêtes de fin d’année.
N’oubliez pas de prendre soin
de vous et des vôtres.
Chantal Marcelli
Adjointe à l’éducation
et à la jeunesse

2/ Nouvelles taxes :
- une taxe sur friches commerciales est due par les
propriétaires de locaux commerciaux qui ne sont plus affectés à une activité depuis
au moins 2 ans. (10% la 1ère année, 30% la 2ème, 40% dernière
année)
- une taxe d’habitation sur
logements vacants est due à
compter de janvier 2023 sur
les logements habitables et
non meublés vacants depuis
plus de deux ans.
Le 15 octobre, cinq commerçants ont participé au 1er marché d’Automne qui a eu lieu
place Beaufort. Un marché
de Noël est prévu place des
collines le 12 décembre de 10h
– 20h.
Malgré une recrudescence
de la COVID 19, la liste Fagnières ensemble vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et prenez bien soin
de vous et des vôtres.
Maurice Gay
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A l’heure où nous écrivons,
une 5ème vague se profile et
un nouveau variant africain
fait son apparition. Nous ne
devons pas relâcher notre
vigilance avec la participation de tous à l’effort collectif, faites-vous vacciner pour
ceux qui ne le sont pas et
faites votre 3ème injection pour
ceux qui le sont. Pensez à
ceux que vous aimez.
Alors que la COP26 vient de
se terminer, il devient plus
que nécessaire pour les communes d’investir dans la décarbonation et l’adaptation
au réchauffement climatique.
Si Fagnières a procédé à l’isolation thermique d’une partie
de ses bâtiments grâce à
des subventions massives et
des financements venant des
gros pollueurs, il semble au
vu des discussions en commissions qu’elle ne souhaite
pas aller beaucoup plus loin
faute de budget. Vos élus
de «J’aime Fagnières» ont
fait de nombreuses propositions pour stocker le carbone,
améliorer la biodiversité et
créer des îlots de fraicheur :
création de haies bocagères,
plantation d’arbres, verdissement des surfaces artificialisées, éclaircissement des
revêtements des voiries, etc...
Ces propositions n’ont pour
le moment reçu aucun écho
de la part d’une municipalité
qui s’affiche volontiers «écologiste». Il existe pourtant de
nombreux financements susceptibles d’atténuer la facture.
Nous continuerons de porter
ces idées tout au long de la
mandature, et en 2022 nous
souhaitons pour Fagnières
plus d’écologie et moins
d’"écologistes".
Le groupe «J’aime Fagnières»
vous souhaite à toutes et tous
d’agréables fêtes de fin d’année.
William De Carlo
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Bonjour,
Quand ce FAG paraîtra, de
nombreuses activitées se seront déroulées dans notre
commune. En octobre, la
fête patronale et pour la première fois un marché nocturne place Paul Beaufort.
Cet évènement a d’ailleurs
remporté un franc succès, il
faisait un temps magnifique
pour la saison. En décembre,
les diverses activités et collectes dues au téléthon, une
vente de livres d’occasion,
une journée de prévention
démarchage (organisée par
le CLIC) pour nos anciens, qui
auront également leur traditionnel distribution de colis,
et le marché de Noël qui pour
la première fois a été organisé en extérieur, place des
Collines.
Les travaux de la future maison médicale avancent et
nous pourrons dans un avenir proche, je l’espère vivement, compter sur différents
professionnels de santé (certains spécialistes nous font
cruellement défaut).
Cette année va bientôt
s’achever, elle ne restera pas
dans nos meilleurs souvenirs.
Une nouvelle va débuter et
restons optimiste pour l’avenir.
Passez de joyeuses fêtes de
Noël et une fin d’année dans
la joie.
“Suggestion de cadeaux
de Noël : à votre ennemi, le
pardon. Pour un adversaire,
la tolérance. Pour un ami,
ton coeur. Pour un client, un
service. A tous, la charité.
Pour chaque enfant, un bon
exemple. Pour vous, le respect.” Oren Arnold
Thierry Besson

