TRIBUNE LIBRE
GROUPE
DE LA MAJORITÉ
FAGNIÈRES
DEMAIN
Chères Fagniérotes, chers
Fagniérots,
Au moment où l’année se termine, nous accompagnons
toujours la population dans
cette deuxième vague de
la pandémie : soutien à nos
anciens, présence téléphonique, courses alimentaires,
pharmaceutiques ou encore
achats de masques pour nos
scolaires.
Nous sommes en contact permanent avec les acteurs économiques locaux. La plupart
des associations ne peuvent
fonctionner, la vie sociale est
en suspens. Nous travaillons
à réaliser les investissements
prévus au budget. Le terrain synthétique et la piste
de BMX sont terminés et les
clubs ont pu en prendre possession pour le bonheur de
tous les sportifs ; les aménagements du parc du Champ
aux Écus sont en cours ; des
ralentisseurs sont ajoutés sur
la commune pour améliorer
votre sécurité. Les fêtes de fin
d’année qui arrivent seront
spéciales, dans la retenue
et en mode restreint, si nous
voulons éviter une reprise de
l’épidémie. Il nous faut encore
nous armer de patience avant
d’imaginer un redémarrage
actif de la vie associative, et
de mettre à disposition des
salles communales pour les
mariages et autres festivités.
En attendant, le grand rendez-vous des cérémonies
des vœux sera virtuel. L’année 2021 nous offre malgré
tout l’espoir d’une reprise de
vie normale, où nous pourrons enfin à nouveau circuler
librement, sans couvre-feu et
voir nos proches. Les élus de
la majorité municipale vous
souhaitent un joyeux Noël et
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année. Prenez soin
de vous et de vos proches.
Denis FENAT

GROUPE
FAGNIÈRES
ENSEMBLE
Après une rentrée marquée
par un re-confinement dû à la
COVID-19, vos représentants
de la liste Fagnières ensemble
ont participé aux diverses réunions des commissions (travaux- finances-CCAS …) et à
un conseil municipal.
Informations diverses :
- La taxe d’aménagement ne
subira aucune augmentation
en 2021.
Les membres de la commission de contrôle pour les listes
électorales ont été désignés.
Les travaux d’isolation extérieure de l’école primaire ont
été attribués pour un montant
de 176 609.82 €.
- Les inaugurations : du terrain synthétique et de la piste
BMX initialement prévues le
31 octobre 2020 sont reportées à une date ultérieure.
Cette année en raison des
conditions sanitaires, nous
attirons votre attention qu’il
n’y a aucune vente de calendriers durant le confinement.
Si des personnes se présentaient, ne les faites pas entrer
et signalez ce comportement
au 17.
Nos commerçants locaux sont
tous essentiels et se mobilisent :
- commandes par téléphone
ou internet
- livraisons ou retraits de
commande en respectant les
mesures barrières.
Pour votre protection et celle
de tous, nous vous rappelons
que le port du masque est
obligatoire lors de vos déplacements (magasins et espaces publics).
Malgré ce contexte inhabituel
et difficile, nous vous souhaitons de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Maurice Gay

GROUPE
J’AIME FAGNIÈRES

GROUPE
FAGNIÈRES BLEU
MARINE

Chers concitoyens,

Bonjour,

En ces temps difficiles, nous tenons à remercier celles et ceux
qui, pour la santé de tous, respectent les gestes barrières et
le port du masque. Merci aussi à ceux qui font l’effort de ne
pas jeter leurs masques à terre.
Merci à vous qui soutenez les
petits commerces, les artisans
et producteurs locaux. Merci
pour la sollicitude et la bienveillance dont certains font preuve
à l’égard des plus fragiles.

Décidemment en finira t’on
un jour avec ce satané virus?
Le téléthon, le marché de
Noël, le repas des anciens et
avant cela les festivités de la
fête nationale et patronale
ainsi que nos thés dansants,
annulés pour cause sanitaire.

En ce qui concerne le conseil
municipal, nous avons demandé la modification de son règlement intérieur pour accorder
enfin une place à l’expression
de l’opposition sur les sites de la
mairie et l’obtention d’un local
pour y tenir nos réunions. Nous
sommes toujours dans l’attente
d’une évolution de ces points.
Pour nos enfants qui se rendent
chaque jour au collège, un
éclairage a enfin été aménagé dans le parc du Champ aux
Écus. Nous nous réjouissons de
cette nouvelle !
En revanche, nous sommes
toujours dans l’attente d’un parcours de santé qui serait bien
appréciable en cette période de
confinement et surtout d’abris
aux différents points d’arrêts des
bus scolaires de Fagnières.
Nous avons appris que la municipalité de Saint Memmie avait
prévu la création d’une école de
musique facilitant ainsi la diffusion de la culture musicale auprès des jeunes. Un beau projet
pour cette commune à peine
plus grosse que Fagnières.
Michaël se joint à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes et une
année 2021 meilleure que la
précédente.
Prenez bien soin de vous et des
vôtres.
Débora Duchene

Par ces temps difficiles j’ai
une pensée pour tous ces
“petits” commerçants obligés de baisser le rideau alors
que les grosses enseignes
augmentent leur chiffre d’affaire ( actionnaires du cac40
oblige). Il me semble être
plus dangereux de déambuler dans les grandes allées
de la grande distribution que
dans les petites surfaces de
proximité.
J’ai également une pensée
pour les victimes des attentats fomentés par des fanatiques religieux prêt à toutes
les atrocités.
Nous préparons un avenir incertain pour nos enfants entre la lutte contre la
COVID-19 et l’extrémisme
islamiste.
Ne
perdons
pas espoir et restons unis.
Bientôt les fêtes de fin d’année, qui j’espère pourrons se
dérouler dans les meilleures
conditions possibles. Nos anciens ont reçu leur colis de
Noël à domicile des mains
de leurs élus le samedi 12 décembre.
Joyeux Noël et bonne année
à tous
“Il y a en nous un espoir qui
ne veut pas être déçu, qui
nous fait voir plus loin, croire
en l’incertain et tabler sur demain. L’espoir a toujours raison” Laurence Devillairs
Thierry Besson

