
Chères Fagnièrotes, chers Fa-
gnièrots,

Après des mois de privations 
dues à une situation sani-
taire très encadrée, l’heure 
est venue pour beaucoup de 
rattraper un peu de temps 
perdu. Reprise de certaines 
activités sportives, culturelles, 
vacances, fêtes de famille : 
tout est synonyme d’espoir et 
de retour à la vie normale. 
Les dernières manifestations 
organisées par la Ville (la Nuit 
du Blues, les thés dansants) 
en sont l’exemple.
Depuis quelques mois, 
comme si le virus et ses va-
riants ne suffisaient pas, un 
phénomène nouveau est ap-
paru avec la pénurie de cer-
taines matières premières, ce 
qui engendre une hausse des 
prix et donc une baisse du 
pouvoir d’achat pour beau-
coup de familles.
L’équipe municipale qui a 
choisi de ne pas augmenter 
ses impôts et de suivre une 
politique budgétaire rigou-
reuse pour éviter d’avoir re-
cours à l’emprunt, continue 
à œuvrer en ce sens et à 
respecter ses choix d’inves-
tissements maîtrisés (travaux 
d’aménagement de la can-
tine des Tilleuls, travaux de 
voirie route d’Épernay…) ; aus-
si, il nous faut tenir compte de 
l’inflation et du contexte glo-
bal. C’est pour cela que grâce 
au travail continu et assidu de 
l’équipe municipale, le budget 
que nous avons voté est celui 
de la continuité et de la soli-
darité. 
À l’instant où vous lisez cet 
article, nous souhaitons vive-
ment que ce nouveau « coup 
du sort » (conflit Russo-Ukrai-
nien) soit en cours de trouver 
une solution positive. L’équipe 
municipale met tout en œuvre 
pour apporter son soutien à la 
population ukrainienne.

Romain Wala 
Adjoint aux finances

Chers concitoyens,

L’épidémie de Covid-19 
marque le pas pour la plus 
grande joie de tous. Nous 
n’avons plus à porter le 
masque et beaucoup de res-
trictions ont été levées mais 
nous vous invitons tous à res-
ter prudents.
Merci à tous ceux et à toutes 
celles qui ont pris soin des 
plus fragiles durant ces deux 
années.
Depuis un mois une crise 
majeure sévit au cœur de 
l’Europe nous rappelant la 
fragilité de la paix. Nous vous 
invitons à faire preuve de 
générosité envers le peuple 
ukrainien agressé.
Nous devons tirer les leçons 
de cette crise lors des pro-
chaines élections et refuser 
nos voix à ceux qui ont soute-
nu et admiré Poutine même 
s’ils ont tourné casaque de-
puis. Réservons-les aux seuls 
vrais démocrates.
Le conseil municipal vient de 
voter le compte administra-
tif 2021 et le budget primitif 
2022. Si nous soutenons les 
réels efforts faits pour amé-
liorer les comptes (hausse 
des tarifs, création de 2 can-
tines...), ceux-ci ne sont pas 
suffisants pour produire une 
amélioration substantielle de 
la marge d’autofinancement 
nécessaire aux investisse-
ments à venir pour nos voiries 
trop longtemps délaissées.
La municipalité doit se ré-
soudre à « dégraisser le 
mammouth », la masse sala-
riale pèse trop sur le budget. 
Elle doit profiter des départs 
naturels pour trouver d’autres 
solutions qu’une embauche 
systématique. Nos élus 
doivent donner l’exemple de 
la frugalité : il y a 12 élus ré-
munérés à Fagnières pour 8 
à St Memmie ou Mourmelon.

Pensez à aller voter les 10 et 
24 avril.

Débora Duchene

Bonjour,

La pandémie est provisoire-
ment suspendue, nous allons 
donc pouvoir reprendre une 
certaine liberté. Le port du 
masque n’étant plus obliga-
toire, nous allons retrouver les 
activités annulées les années 
précédentes. Malheureuse-
ment le conflit russo-ukrénien 
va perturber la quiétude que 
nous méritions d’avoir. Sans 
vouloir entrer dans ce pro-
blème géo-politique, le fait à 
tord ou à raison de sanction-
ner économiquement la Rus-
sie, va impacter défavorable-
ment notre pouvoir d’achat.
Retrouver la liberté après 
la pandémie et se voire 
contraint de calculer au plus 
juste notre train de vie, le 
budget carburant pour al-
ler travailler ou partir en va-
cances, va perturber une 
fois de plus le quotidien de 
nos familles. Il se peut que 
lorsque vous recevrez ce FAG, 
le litre de carburant ait dé-
passé les 2,50€.
Partir en vacances ou pire se 
rendre sur son lieu de travail 
va devenir un luxe, cette si-
tuation est intolérable.
Les prochains gros travaux 
de notre commune, qui se-
rons votés au  budget 2022, 
serons essentiellement dé-
diés à la création de la can-
tine de l’école des Tilleuls. Ce 
sont des travaux nécessaires 
tant à la quiétude des en-
fants et des accompagnants 
qu’à la sécurité.
 J’espère vous retrouver, pour 
les anciens, au thé dansant 
du 25 mars et pour les pas-
sionnés de marche à la ba-
lade de l’agglo le 1er mai.
Bonnes vacances de Pâques 
à tous et profitez bien.
« Nous ne sommes pas en-
core libres, nous avons seu-
lement la liberté d’être libre. »
Nelson Mandela

Thierry Besson

Notre commune compte 4 
953 habitants dont 580 en-
fants scolarisés en maternelle 
- primaire et 1 225 séniors de 
+ 65 ans.

Le rapport d’orientations 
budgétaires 2022, nous a été 
présenté et expliqué le 20 jan-
vier afin de nous éclairer sur 
les choix qui détermineront 
les priorités et l’évolution des 
finances de notre commune.
A savoir :
Un programme prévisionnel 
d’investissement sur 5 ans des 
travaux des voiries commu-
nales a été dressé. Pour 2022, 
il s’élève à 276 754 € :
• Enfouissement des 

réseaux et  réfec-
tion des trottoirs de la  
route d’Epernay pour 
260 800€ 

• Réfection de l’entrée de-
vant la parcelle M. Picard 
pour 5 954€

• Equipement voiries : 
coussins berlinois pour 
10 000€.

L’entretien des voiries quant 
à elle sera de 42 000€ (rues 
Coustou et Girardon et place 
Pigalle)
Vous pouvez consulter le 
rapport d’orientation bud-
gétaire sur le site de notre 
commune. (https://www.
fagnieres.fr/documents/ar-
ticle/218/20_01_2022.pdf)
Le marché des travaux de 
l’aménagement de la cantine 
du pôle des tilleuls a été attri-
bué en 8 lots pour 421 843€.

Notre ville participe à une col-
lecte de dons pour l’Ukraine. 
Vous pouvez venir déposer 
vos dons aux horaires d’ou-
verture de la mairie 
(https://www.fagnieres.fr/
decouvrir-fagnieres/actua-
lites/collecte-de-dons-pour-
l-ukraine.html).

TOUS SOLIDAIRES AVEC 
L’UKRAINE.

Sandrine Antunes
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