TRIBUNE LIBRE
GROUPE
DE LA MAJORITÉ
FAGNIÈRES
DEMAIN
Le temps du repos estival annuel avance à grands pas.
La Covid 19, qui semble être
mieux cernée, nous laisse
entrevoir beaucoup plus de
liberté. Prudence tout de
même. Restons vigilants, afin
de ne pas lui assurer un retour
en force. Beaucoup d’entre
nous vont être en vacances,
en particulier nos chérubins
de l’école maternelle des
Collines. Nous en profiterons
pour faire réaliser les travaux
d’isolation extérieure de cette
école afin de terminer le chapitre de rénovation scolaire.
Du fait du nouvel usage prévu pour la salle polyvalente,
et pour pallier à son manque,
des travaux de restructuration du Centre de ressources
vont être réalisés en régie par
les agents des services techniques au cours de l’été. À l’issue, ce local sera réaménagé
en salle de réunion et d’activité pouvant accueillir une
quarantaine de personnes.
Au vu de l’engouement des
agrès du parcours de santé du Champ aux Écus, nous
allons compléter les installations par des bancs et des
tables. Ils seront installés, certainement, pour la fin de l’été.
Malheureusement, ce parc,
magnifique écrin de verdure,
a subi un incendie volontaire,
heureusement
rapidement
maîtrisé par les soldats du feu.
Les 20 et 27 juin, nous serons appelés à voter pour les
conseillers départementaux
et régionaux. En participant à
ces élections, non seulement
nous réalisons un devoir civique, mais nous honorons
aussi nos anciens qui se sont
tant donnés pour obtenir le
droit de vote.
Bel été à tous !
Daniel Calliot
Adjoint aux aménagements,
aux travaux et au patrimoine

GROUPE
FAGNIÈRES
ENSEMBLE
Après un premier semestre
marqué par le confinement,
nous avons participé à 3
conseils municipaux dont le
dernier le 27 mai.
Pour le bien-être et la sécurité
des enfants et du personnel
encadrant, la partie restauration de l’école maternelle des
collines a été transférée à la
salle polyvalente.
Afin d’aménager le bâtiment
« ancienne mairie » en cantine pour les écoles du pôle
des Tilleuls, une demande de
subvention a été demandé
à la région, au département
et au DETR, pour un montant
de 189 603 €. Le projet s’élevant à 237 004 €, il reste à
la charge de la commune la
somme de 47 401 €.
Le conseil municipal des
jeunes a été mis en place le
19 mai sans public, pour des
raisons sanitaires liées à la
COVID19. Un grand MERCI à
ces jeunes pour leur implication dans notre commune.
Des demandes de subventions exceptionnelles sont accordées :
- BMX pour un stage de
perfectionnement : 600 €
(subvention non honorée en
2020),
- nouvelle classe théâtre
au collège Louis Grignon :
1000 €.
Pour les nouvelles constructions et agrandissements à
usage d’habitation, une exonération à la hauteur de 40 %
sur la base imposable de la
taxe foncière sera accordée
les deux premières années.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le déconfinement sera en phase 2 et
les vacances seront proches.
N’oublions pas de continuer à
appliquer les gestes barrières
ainsi que le port du masque
afin de se protéger et de protéger les autres.
Bonnes vacances à toutes et
à tous.
Maurice Gay

GROUPE
J’AIME FAGNIÈRES
Le parc du champ aux écus
a été doté il y a peu des premiers agrès dont certains accessibles PMR préfigurant un
futur parcours de santé, «J’aime
Fagnières» se félicite de cet investissement attendu trop longtemps ; il faisait d’ailleurs parti
de son programme. Lors de
la dernière commission nous
avons demandé à ce que cet
équipement soit complété par
l’installation future d’un city park
à destination des ados, nous
avons essuyé un refus net de la
municipalité. Il s’avère aussi que
lors d’un incendie volontaire de
broussaille de ce parc le mois
dernier les pompiers ont eu une
nouvelle fois toutes les peines du
monde à accéder au sinistre ;
nous demandons qu’un accès
aux secours soit aménagé sur
une entrée de cet espace destiné à accueillir de plus en plus
de monde pour des activités
sportives.
La fin du mois de juin verra aussi
de nouvelles élections départementales et régionales se tenir,
toutes les précautions sanitaires
vont être prises afin qu’elles se
tiennent dans les meilleures
conditions possibles. Les bureaux de vote n’attendent plus
que vous, venez nombreux participer à ce moment important
pour la démocratie locale.
A partir du 30 de ce mois, de
nombreuses restrictions sanitaires vont être levées et vous allez pouvoir profiter pleinement
de la belle saison qui s’annonce
tout en restant prudents. Les élus
de «J’aimes Fagnières» vous
souhaitent un bel été.
Prenez soin de vous et des
autres, soyez acteurs de notre
immunité collective, faites-vous
vacciner !
William De Carlo

GROUPE
RASSEMBLEMENT
FAGNIÉROT
Bonjour,
Après de longs mois de privation en tout genre, il semblerait qu’on aperçoive enfin le
bout du tunnel. Mais restons
prudents, continuons à rester
vigilants et on fera un premier
bilan cet autômne. Les 20 et
27 juin prochain vous aurez
à voter le renouvelement de
votre conseil régional, et les
conseillers départementaux.
De moins en moins d’électeurs se déplacent dans les
bureaux de vote. C’est dommage, car c’est la façon la
plus pacifique pour exprimer
son mécontentement et de
changer les choses, tous les
pays du monde n’ont pas
cette chance.
Le 27 mai, lors du conseil municipal, j’ai voté contre l’augmentation du prix du bus de
rammassage scolaire, j’ai
trouvé qu’une augmentation
de 40€ était trop d’un coup,
même avec l’assouplissement du quotien familial.
J’ai également voté contre le
transfert de la compétence
PLU à la communauté de
commune. Ce n’est pas la
première ni la dernière, je le
crains, que nous cédons à la
communauté de commune.
A force, le maire n’aura plus
comme compétence que les
vols de poules et les conflits
de voisinage. Nous allons
enfin pouvoir commémorer l’appel du 18 juin et tirer
un feu d’artifice le 14 juillet.
Bonnes vacances à tous, profitez bien et revenez en forme
“Le vrai devoir de tout citoyen
démocrate, attaché à la liberté est d’aller voter le jour
des élections.” Amor Abbassi
Thierry Besson

