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RESTEZ CONNECTÉ  

CONTACTS UTILES  

MAIRIE

Hôtel de Ville
4 rue du Général Dautelle 
51510 Fagnières
03 26 68 15 31
Ouvert du lundi au vendredi 
8h45-12h et 13h30-17h*
fagnieres.fr

DÉCHÈTERIE

Chemin des Grèves
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 26 17 86
Ouverture au public : 
du lundi au samedi 9h-19h
le dimanche 9h-13h

OBJETS PERDUS

Les objets trouvés dans la com-
mune, notamment dans la zone 
commerciale Centre Ouest, sont 
déposés régulièrement en mairie 
(clés, téléphones, doudous des
enfants, portefeuilles...)

CHÂLONS AGGLO

Enlèvement des déchets : 
0 800 875 615
Sacs jaunes et pour déjections 
canines disponibles en mairie

ENGIE (GDF)

Sécurité dépannage
0 800 473 333

ENEDIS

Sécurité dépannage
09 72 67 50 51

COMMISSARIAT DE POLICE

Châlons-en-Champagne
03 26 66 27 27 ou le 17

DROITS ET DÉMARCHES

service-public.fr

Par mail 
contact@fagnieres.fr Sur Facebook

Infos ville de 
Fagnières

Sur Illiwap 
Mairie de Fagnières

Signalez Fagnières sur
BetterStreet

Voisins vigilants
voisinsvigilantsfagnieres@gmail.com

Actus, conseils municipaux, informations 
de la ville.... sur : fagnieres.fr

*votre mairie fermera exeptionnelement ses portes à 16h les 24/12 et 31/12



L’ÉDITO  Ce Fagniérot « hiver 2020 » est le numéro 100, vous y trou-
verez une rétrospective des couvertures qui montre son 
évolution depuis quelques dizaines d’années. L’équipe de 
communication a aussi travaillé pour faire évoluer son style 
et le moderniser davantage. 

La crise sanitaire a forcé les associations qui le pouvaient 
à s’adapter en déployant toute leur ingéniosité pour rester 
au contact de leurs adhérents et des Fagniérots, en orga-
nisant des cours en « live ». L’Etoile Sportive de Fagnières a 
mis son site internet à la disposition des commerçants pour 
promouvoir la vente à distance. Elles sont nombreuses à 
avoir participé au TÉLÉTHON, lui aussi en virtuel. Leur vo-
lonté de faire vivre la commune est énorme et je les en 
remercie. 

Ce dynamisme participe à conserver le lien social essentiel 
au bien-être de tous. Après des fêtes de fin d’année tou-
jours dans la retenue, nous aborderons la nouvelle année 
dans cet état d’esprit très positif avec en ligne de mire le 
retour à la vie normale.

Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année sans oublier de prendre soin de vous et des vôtres.
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COVID-19  

L’ADAPTATION AUX CONDITIONS SANITAIRES

COHÉSION SOCIALE 

COLIS DE NOËL

Cette année, le repas prévu en octobre 
n’a pas pu avoir lieu en raison de la 
crise sanitaire. Il a donc été proposé 
aux ainés de recevoir un colis. La distri-
bution de 490 colis s’est faite le samedi 
12 décembre par l’ensemble des élus 
du conseil municipal. 
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Le 12 novembre, nous avons livré 500 
masques à madame Petit, Directrice 
de l’école élémentaire, en présence de 
monsieur le Maire, Denis Fenat, et de 
madame Marcelli, Adjointe à l’éduca-
tion et à la jeunesse. 

MASQUES DANS LES ÉCOLES

ADAPTATION DES CANTINES 

Depuis le 2 novembre, le nouveau pro-
tocole sanitaire limite entre autre les 
brassages d’élèves. Nous avons mis en 
place une cantine à la salle polyvalente 
à destination des élèves de la mater-
nelle des Collines. 

Des appels téléphoniques sont ef-
fectués régulièrement aux personnes 
âgées de 70 ans et plus par des élus, 
près de 600 foyers sont appelés. 

Ils permettent de recenser les besoins 
de ces Fagniérots (courses alimen-
taires, pharmacie, sacs jaunes…) mais 
aussi de s’assurer qu’ils vont bien physi-
quement et moralement. 

La Protection Civile apporte à la Ville 
son concours très efficace et appré-
cié de la population en effectuant les 
courses une à deux fois par semaine, ou 
bien en soutenant psychologiquement 
les personnes en souffrance. Ces visites 
permettent également de conserver un 
lien social. 

Pour la majorité de ces personnes, ce 
confinement a été mieux vécu que le 
précédent. Avec le port du masque, 
elles ont pu sortir faire leurs courses et 
se promener dans la limite du kilomètre 
et du temps imposé d’une heure. 



PROTOCOLE DEPUIS 
LE 15 DÉCEMBRE 

• Retrouvez tous les derniers arrêtés pré-
fectoraux sur le site de la préfecture.

• https://www.marne.gouv.fr/

• Un couvre-feu est instauré de 20h à 6h, 
à l’exception du 24 décembre 2020. Le 
couvre-feu concerne également le 31 dé-
cembre. En journée, il n’est plus néces-
saire de se déplacer muni d’une attesta-
tion. Les réunions de famille sont limitées 
à 6 personnes.

• Les déplacements  interrégionnaux sont 
autorisés. Pour vous rendre en Outre-
Mer, vous devez vous justifier d’un test 
covid négatif.
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ZOOM SUR LES COMMERCES
Durant le confinement, les commerces ont dû 
s’adapter et ont mis en oeuvre de multiples 
opérations. 

Sont restés ouverts avec un protocole adapté :

L’atelier du pain, Au Lion d’Or, Aglass 51, Bri-
corama, Action, KD Opticiens, Bureau Vallée, 
Bastide, Contrôle Technique Norisko, Objectif 
Affaires, Marché aux affaires, Général d’Op-
tique, Le Bel Air, Pharmacie Schulthess, Nissan 
AN, Auto commerce pièces, Réseau Pro, Cham-
pagne Techni Peinture, Top Garage/Fm Auto 
Moto, Garage Châlons Carrrosserie, L’Auto Le-
clerc, Mag Presse, Yes Store. 

Ont mis en place le drive ou le click&collect :

Planet Cuisne, Pulsat/Gallet, Mc Donald, Le 
Kiosque à pizza, Décathlon, Cafétéria L’atelier, 
Beauty Success.

Suite aux nouvelles mesures, vous pouvez à 
présent profiter de tous les commerces fagnié-
rots et apporter votre soutien avec vos achats 
de Noël.

Distribution de masques dans les écoles 

Restent fermés : 
• Les bars, cafés et restaurants, sauf livrai-

son et retrait de commande (au moins 
jusqu’au 20 janvier)

• Les salles de spectacle, cinémas et mu-
sées (clause de revoyure le 7 janvier) 

• Les discothèques
• Les salles de sports et gymnase (pour les 

majeurs)
• Les établissements d’enseignements su-

périeur (rentrée en présentiel espérée en 
janvier)

• Les salles polyvalentes et de conférences 
• Les salons, foires et expositions
• ...

• Reprise des sports pour les mineurs : 
Seule une pratique sans contact avec les 
autres sportifs est autorisée. Elle peut re-
prendre dans les ERP de type X et PA.



Flora et Angélique ont mis en place des 
vidéos pour leurs élèves afin que ce 2ème 

confinement se passe le mieux du monde. 
Elles réfléchissent à de nombreuses solu-
tions pour faire partager leur gala et vous 
montrer à tous combien les danseurs sont 
motivés, et combien ils aiment la danse et 
se retrouver autour de cet art.
La danse les libère, les anime et en ces 
temps difficiles les réunit. Ils ont encore de 
la place dans certains cours pour les ados, 
alors n’hésitez plus reprenez le sport, re-
trouvez le contact, et rejoignez-les.
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ET VIE DANSE

ESF

Quelques heures après les annonces du 
Gouvernement ordonnant la fermeture 
des commerces dits non essentiels, le co-
mité directeur de l’ESF a pris la décision 
d’aider leurs partenaires commerçants 
et tous commerces obligés de s’adapter 
à cette décision, en proposant de faire 
leur publicité avec leurs adaptations 
comme par exemple la mise en place du 
Click&Collect, via leur site internet qui leur 
est totalement dédié.
Soit en page d’accueil et via leur page 
facebook où 1 publication par jour a été 
diffusée en indiquant les liens pour pou-
voir commander les articles et toutes les 
infos utiles. 
Ils ont adapté leur  site internet et leur 
page facebook dès le 2 novembre : les 
commerces Fagniérots tels que Pulsat, Le 
kiosque à Pizza, Grain de Malice, Le mar-
ché aux Affaires, L’Atelier Cafétéria, Beauty 
Succès, Vintage Eco Shop, Décathlon ou 
bien Leclerc ont pu profiter de leurs sup-
ports pendant cette période difficile.
Les commerces Châlonnais, partenaires 
ou pas, ont également profité de cette ac-
tion. 

CLUB TEMPO

En adhérant au Club Tempo vous ne per-
drez aucun cours en cas de fermeture 
de salle (confinement) car il propose des 
cartes de 10, 20 ou 30 cours : votre carte 
est cochée à chacune de vos visites, aussi, 
en cas de confinement la date de validité 
de votre carte est reportée. Leur organi-
sation vous permet d’être libre de venir au 
cours que vous souhaitez, quand vous le 
souhaitez, en live ou en salle (lorsque les 
salles rouvriront). Le temps de la ferme-
ture des salles, il propose l’ensemble de 
ses activités en ligne, en direct.  Il vous suf-
fit de vous inscrire gratuitement sur evers-
ports.fr et zoom.us et de réserver vos cours 
sur « eversports.fr » en recherchant 
« Club Tempo, Fagnières ». 

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
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Une cérémonie du 11 novembre en comité très restreint et 
dans la brume en ce centenaire de l’inhumation du Soldat 
inconnu. Remerciements à Mme Determ, conseillère dépar-
tementale, au colonel Duc, représentant les autorités mili-
taires, à M. Laurain, ancien combattant, aux jeunes : Rose 
à la trompette pour la sonnerie aux morts et la Marseil-
laise, Mehdi le porte-drapeau, et Killian pour l’hommage 
aux morts pour la France de cette année. Merci également 
à Siva Mourougane, adjoint chargé des cérémonies patrio-
tiques et Jean Roulin, conseiller délégué à la communication 
pour les photos. Une pensée aux élus, aux militaires, anciens 
combattants et au public habituellement nombreux qui n’ont 
pu participer à cette cérémonie.

«World Clean Up Day», journée consacrée au net-
toyage de la nature, organisée par Décathlon en par-
tenariat avec la Ville de Fagnières. 

Toutes les associations étaient conviées pour nettoyer 
les établissements et terrains sportifs tels que gym-
nase, pistes cyclables, abprds de la piscine, terrain de 
BMX… Les espaces verts comme le parc des Tilleuls 
ou la place des Collines ont également eu droit à la 
chasse aux déchets. Les bénévoles sont revenus avec 
des sacs bien remplis.

ÉCO MARCHE DÉCATHLON

ARRÊT SUR IMAGE  

11/11

19/09

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

L’ancien président de la 
FNACA, Jean Hendziak, 
était convié à la cérémo-
nie. Malheureusement, il 
est décédé le vendredi 6 
novembre. Nous adres-
sons nos plus sincères 
condoléances à sa famille 
et lui rendons hommage 
pour tout son investisse-
ment personnel dans de 
nombreuses associations 
caritatives.
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Un beau partenariat entre la Ville de Fagnières, l’as-
sociation Génération Jeunes, la Protection Civile 51 
et l’association Actions Croisées ! Cette association 
qui accompagne les malades victimes du cancer, 
nous a proposé un stand de dépistage du can-
cer du sein. Nos marcheurs, après s’être acquittés 
d’une participation minimum de cinq euros, avaient 
le choix entre deux parcours. La Protection Civile 51 
s’était mobilisée pour veiller au bon déroulement 
de cette marche. L’association Génération Jeunes et 
quelques élus souhaitaient la bienvenue aux parti-
cipants et leur rappelaient le protocole sanitaire. En-
core bravo et merci à tous pour cette belle action qui 
a rapporté 751,50 € à l’association Actions Croisées.

Le Racing Club Fagnières a organisé une 
course caritative pour Octobre Rose ! Deux 
parcours étaient proposés, un 2,2 km et un 
8 km ! Le protocole sanitaire était strict, la 
participation limitée, des sas de départs 
à 10 coureurs et pourtant le bilan est très 
positif ! Les participants étaient ravis ! Nous 
sommes partants pour renouveler l’opéra-
tion l’année prochaine et pourquoi pas un 
10 km chronométré dans Fagnières ! Un 
grand merci aux coureurs et bénévoles qui 
nous ont aidés pour l’organisation ainsi qu’à 
la municipalité de Fagnières partenaire de 
cette manifestation ! 295€ ont été récoltés. 

Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes 
de Fagnières a souhaité se joindre à l’action 
Octobre Rose afin de récolter des fonds pour 
la lutte contre le cancer du sein. Les jeunes 
ont trié les affaires dont ils ne se servaient 
plus et collecté des dons afin de les déposer 
sur un stand de dépôt-vente dans le magasin 
le Kirppi à Saint Memmie. Appuyés par l’As-
sociation Génération Jeunes, en 3 semaines 
de ventes ils ont récupéré 157€ ! Le stand a 
été offert pour une durée de 3 semaines. 
Tous les bénéfices des ventes sont reversés 
pour la lutte contre le cancer du sein. Les in-
vendus ont été déposés au Secours Popu-
laire après l’événement. Cette action permet 
aussi de souligner que les jeunes sont sen-
sibles au recyclage et souhaitent sensibiliser 
au «consommer autrement».

COURSE OCTOBRE ROSE

MARCHE OCTOBRE ROSE

COLLECTE DE DONS 

17/10

10/10

10/10
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« Ensemble transformons la recherche en victoires ». 
Cette année l’épidémie de COVID-19 et le confinement ont bouleversé l’organisation tradi-
tionnelle du Téléthon. Les animations symboles de ce marathon caritatif (loto, show des asso-
ciations, repas dansant) n’ont pas pu se tenir. Le Téléthon se devait alors d’être « confinement 
compatible » et ambitieux. Les associations, chapeautées par l’OSLCF, la Ville de Fagnières et 
le Centre Leclerc ont déployé des trésors d’ingéniosité pour se réinventer.  Et le Téléthon 2020 
est devenu le marathon virtuel caritatif ! 

barrières était nécessaire et les Fagniérots, désireux de porter leur écot à la cause du Téléthon, 
ont apposé une à quelques pièces aux puzzles géants situés aux deux entrées de Leclerc. L’asso-
ciation Génération Jeunes, la Protection Civile et quelques élus n’ont pas hésité à donner de leur 
temps pour gérer cette fresque géante ! Des étuis pour masques ont été vendus dans les écoles et 
les commerces. Merci aux directrices et aux parents d’élèves. Les clients de Leclerc qui le souhai-
taient pouvaient aussi contribuer au Téléthon en effectuant un don de 1€ aux caisses. 

Bravo pour toutes ces initiatives destinées à lever des fonds pour la recherche sur les maladies 
génétiques ! Remerciements à tous les organisateurs du Téléthon, aux bénévoles, aux Fagniérots, 
qui ont contribué à cette belle image de Fagnières, ville solidaire et sociale, ville dynamique où il 
fait bon vivre ! 

ANIMATIONS 

TÉLÉTHON 2020  

4&5/12 Rendez-vous fut donné sur la page 
Facebook « Téléthon 2020 Fagnières 
Officiel » regroupant toutes les ac-
tions fagniérotes. Un e-challenge 
marche, vélo, course à pied et Zum-
ba fut développé par le Racing Club 
de Fagnières et le Club Tempo, une 
e-collecte de dons fut organisée 
par Ghislain Boiseraut qui nous a 
fait une super communication de 
l’événement. Des tombolas et pe-
tits concours furent mis en place 
par l’ESF et le Champagne Chau-
mont et fils, et une vente de cartes 
de vœux virtuelles fut proposée par 
l’Air du Temps. Se mobiliser aussi sur 
le terrain en respectant les gestes 



100èmE FAGNIÉROT  
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1988
31 pages 

Feuilles simples agrafées
Informations utiles, état civil, 
comptes-rendus, vie des associations

2001
n°24 - 30 pages 

Vie municipale, cadre de vie, affaires 
sociales, jeunesse, sports, brèves, vie 
pratique, associative, vie paroissiale

1989
36 pages 

Feuilles doubles mat agrafées
Informations utiles, état civil, comptes- 
rendus, vie des associations

2002
n°26 - 26 pages 

La mise en page évolue autour de la 
couleur orange, les photos sont en noir 
et blanc et les publicités en couleurs

1999
n°15 - 56 pages 

Impression papier brillant
Les  propos de la comère, vie munici-
pale, informations diverses, assos

2003
n°30 - 34 pages 

La mise en page n’évolue pas, mais 
queques photos passent en couleurs

2004
n°35 - 34 pages 

Le graphisme évolue vers la couleur 
verte, s’ajoute au sommaire les projets 
et les dates importantes

2008
n°53 - 36 pages 

Le papier d’impression devient mat
Toutes les photos sont à présent en 
couleurs, ajout d’une rubrique recette 

2010
n°57 - 36 pages 

La mise en page évolue à nouveau. De 
la page 2 à 20 on retrouve la vie com-
munale et de 21 à 35 les associations 
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- Papeterie
- Consommable
- Bureautique
- Informatique et Téléphonie 
- Mobilier
- Services (Impression tout formats, Reliure,     
Tampon, Carte de visites, Couverture de livres….)

PROFESSIONNELS 
et PARTICULIERS 

Une équipe à votre service toute l’année, 
pour répondre au mieux à vos attentes. 

N°1 sur la rentrée des classes en magasin spécialisé

Livraison GRATUITE* dans un rayon de 20 kilomètres 

2012
n°69 - 39 pages 

Refonte de la couverture et de la mise 
en page intérieure, agenda, travaux, 
infos, environnement, jeunesse, assos...

2015
n°78 - 22 pages 

Refonte de la couverture et de la mise 
en page intérieure, sommaire allégé, 
cahier des associations à détacher

2020
n°98 - 12 pages 

Edition spéciale COVID-19, infos ville, 
dossier pratique rentrée scolaire, dos-
sier COVID-19, tribune libre 2020

n°100 - 16 pages 
Le Fagniérot devient «Le FAG», refonte 
totale de la couveture et de l’intérieur, 
le contenu reste le même



TRAVAUX 

La  réception des travaux du terrain et des vestiaires a été réalisée courant 
octobre. Ne restaient à effectuer que la réception et la vérification de la 
conformité de la partie éclairage.

La mise en place des pylônes d’éclairage s’est faite de façon spectaculaire 
par hélicoptère « super Puma ». Le groupe Cegelec Citélum a réalisé les 
mesures d’éclairement du nouveau terrain de football. Dans la foulée, la 
Fédération Française de Football a contrôlé l’efficacité de tout le dispositif. 
Opération réussie, l’homologation générale suit son cours et est en attente 
de confirmation.

Travaux lourdement ralentis par des épisodes fréquents de mauvais temps, 
les travaux d’isolation sont terminés et les échafaudages démontés. A leurs 
réceptions, nous avons pu constater le sérieux de l’entreprise Lagarde et 
l’excellence du produit fini. Outre les économies d’énergie espérées, l’école 
nous offre maintenant un nouveau cachet, très apprécié des enseignants, 
des écoliers et des Fagniérots.

ÉCLAIRAGE ET HOmOLOGATION  DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE 

TRAVAUX D’ISOLATION DE L’ÉCOLE ÉLÉmENTAIRE
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PANNEAUX LUmINEUX

Dans quelques mois, 2 panneaux lu-
mineux de la marque Lumiplan seront 
installés à la place de 2 panneaux de la 
marque Ace devenus obsolètes. 
Seront implantés un panneau double 
à l’angle de la route d’Epernay et de la 
rue Marcel Pinotie et un panneau simp-
le à l’angle de la route de Montmirail et 
de la rue d’ Argensols.

L’éclairage du cheminement du parc du Champ 
aux Écus, mis en place pendant les vacances de 
la Toussaint, est fonctionnel. Les cinq lampadai-
res ont été positionnés pour assurer un maximum 
de luminosité sur tout le parcours. Les prome-
neurs ainsi que les élèves du collège vont pouvoir 
l’utiliser avec une grande confiance.

FEUX CLIGNOTANTS 
AVENUE PIERRE SEmARD

La circulation automobile très soutenue dans 
l’avenue Pierre Semard occasionne une densité 
accidentogène élevée. Pour améliorer l’atten-
tion des conducteurs et la sécurité des piétons, 
des feux clignotants ont été placés au niveau des 
passages piétons dont un situé devant le cabi-
net médical et l’autre à la sortie de la rue David 
d’Angers. Visibles de loin, ils améliorent de façon 
très sensible la protection des usagers.
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CHEmINEmENT DANS LE PARC DU 
CHAmP AUX ÉCUS

ACE LUmIPLAN
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JEUNESSE

Le chantier jeune avait pour but de faire réaliser 
une activité utile, pédagogique et ludique à 4 
jeunes : 3 filles et 1 garçon. C’est le site du parc 
du Champ aux Écus qui a été choisi. 

L’activité retenue fut la réalisation de deux 
hôtels à insectes dans l’ancienne structure de 
mobilier urbain en bois, aménagé avec des 
matériaux de récupération. Le premier hôtel à 
insectes est implanté à proximité du bassin de 
récupération d’eau, le second est positionné 
le long du chemin nouvellement éclairé à 
proximité des graminées. 

L’intérêt est de pouvoir observer plus facilement 
des insectes ayant des habitats totalement 
différents. 

Les jeunes, accompagnés de deux agents 
des services techniques et espaces verts, ont 
réalisé le chantier dans son intégralité en 
commençant par le terrassement, l’installation 
de la structure, ainsi que le remplissage avec 
différents matériaux de récupération : des 
tuiles, des briques creuses, de la fibre de coco, 
du bois mort, des palettes, des tiges de canne 
à sucre et de bambou.

Sept écrans numériques interactifs ont été 
renouvelés et installés : quatre à l’ecole 
primaire, un à l’école maternelle des Collines 
et deux à l’école  maternelle des Tilleuls.

Cette année, le « fait maison » a été le 
principal atout de la semaine du goût. En 
effet, notre chef cuisinier Manu s’en est 
donné à cœur joie pour nous concocter ses 
petits plats maison associés à des produits 
bio ou locaux. Un réel succès auprès de nos 
convives. Les enfants ont ainsi pu déguster 
du pâté en croûte, du pain perdu, du gâteau 
aux pommes locales faits maison. Découvrir 
des alliances de saveurs comme le sucré/
salé avec une salade mangue et surimi ou 
une autre céleri et pomme. 

Au cours de cette semaine, un menu 
complètement local leur a été proposé tout 
en respectant la thématique de la semaine 
du goût : duo de crudités bio aux épices, 
volaille de la région à la moutarde de Reims, 
purée de potiron et pomme de terre locale, 
camembert bio, pana cotta maison.

En résumé, une semaine qui a fortement plu 
aux enfants et aux encadrants.

Le spectacle de fin d’année ne pouvant 
avoir lieu, le maire en concertation 
avec les directrices d’écoles ont décidé 
d’offrir des livres et des puzzles aux 
enfants des écoles maternelles.

LIVRES ET PUZZLES

SEMAINE DU GOÛT 
DU 12 AU 18 OCTOBRE

CHANTIER JEUNE

ÉCRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS 

Hôtel à insectes 

Cadeaux de Noël pour les maternelles 
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ENVIRONNEMENT

La prime de vélo, c’est quoi ? 
Une aide financière octroyée par Châlons Agglo, 
pour encourager le public à aquérir un vélo neuf, 
avec ou sans assistance électrique. 

Pourquoi ? 
Pour oeuvrer pour l’environnement en réduisant 
la pollution, agir pour notre santé, mais aussi 
pour faire des économies sur votre budget ! 

Les aides possibles : 
• Pour les vélos à assistance électrique, l’aide est 

égale à 20% de son prix d’achat TTC lorsqu’il 
est inférieur ou égal à 500€, à 150€ quand 
il est supérieur à 500€ et inférieur ou égal à 
1000€, et de 200€ lorsqu’il est supérieur à 
1000€.

• Pour les vélos urbains, sans assistance, l’aide 
est égale à 20% de son prix d’achat TTC 
lorsqu’il est inférieur ou égal à 400€ et à 100€ 
quand il est supérieur à 400€.

Comment faire pour en bénéficier ? 
• Habiter l’Agglomération Châlonnaise

• Télécharger et remplir ce formulaire : 

https://fr.calameo.com/read/00503065298186e680b14 

• Ou vous rendre 25 rue Joseph Marie Jacquard 
à Châlons-en-Champagne

• Fournir la facture d’acquisition : attention, 
seules les factures datées à partir du 2 
novembre seront prises en compte.

Propriétaire de voiture électrique ou 
futur acquéreur, nous vous proposons 
une borne de recharge électrique 
pour votre véhicule, située au Parc des 
Tilleuls, 1A avenue Charles de Gaulle.

Ce palmarès s’est vite imposé comme 
le plus grand jamais réalisé dans 
l’exagone, passant au crible chaque 
territoire sur 182 critères provenant de 
sources officielles (INSEE, organismes 
statistiques,....) répartis dans les 8 
grandes thématiques (qualité de vie, 
sécurité, transports, commerces et 
services, santé, éducation, sports et 
loisirs, solidarité).

• Position nationale : 3 362 / 34 841
• Position départementale : 18
• Position nationale dans les villes de 

3500 - 5000 habitants :  433
• Position départementale dans les 

villes de 3500 - 5000 habitants : 1

LABEL «VILLES ET VILLAGES OÙ 
IL FAIT BON VIVRE» 

BORNE DE RECHARGE 

Borne de récharge 

Nouveau label pour notre ville 

SUBVENTION ACHAT VÉLOS  
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Ambulances Châlons en ChampagneAmbulances Châlons en Champagne

Tél. 03 26 21 43 33 Ambulances - VSL - Taxis

23 chemin des Ajaux 51510 Fagnières
www.ambulances-taxi-marne.fr

 Urgences hospitalisation
 Entrée / Sortie de clinique, hôpital
ou de maison de repos, transferts, consultations
 Radiothérapie, chimiothérapie, dialyse
 Examen radio, scanner, IRM, etc.

« Dotés de matériel
performant et de personnes 

qualifiées, nous saurons 
répondre au mieux à vos 
attentes en matière de 

trajet quelle qu’en soit la 
distance. »

Taxis LEJEUNETaxis LEJEUNE
 Transport de malades assis
 Toutes distances
 Colis express
 Transports de personnes à mobilité réduite

Au quotidien près de vous

Mail : 
taxislejeune@live.fr

23 chemin des Ajaux 
51510 Fagnières

Tél. 03 26 64 58 82



Chères Fagniérotes, chers 
Fagniérots,

Au moment où l’année se ter-
mine, nous accompagnons 
toujours la population dans 
cette deuxième vague de 
la pandémie : soutien à nos 
anciens, présence télépho-
nique, courses alimentaires, 
pharmaceutiques ou encore  
achats de masques pour nos 
scolaires.
Nous sommes en contact per-
manent avec les acteurs éco-
nomiques locaux. La plupart 
des associations ne peuvent 
fonctionner, la vie sociale est 
en suspens. Nous travaillons 
à réaliser les investissements 
prévus au budget. Le ter-
rain synthétique et la piste 
de BMX sont terminés et les 
clubs ont pu en prendre pos-
session pour le bonheur de 
tous les sportifs ; les aména-
gements 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 ren-
dez-vous des cérémonies 
des vœux sera virtuel. L’an-
née 2021 nous offre malgré 
tout l’espoir d’une reprise de 
vie normale, où nous pour-
rons 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

Chers concitoyens,

En ces temps difficiles, nous te-
nons à remercier celles et ceux 
qui, pour la santé de tous, res-
pectent les gestes barrières et 
le port du masque. Merci aus-
si 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 bienveil-
lance dont certains font preuve 
à l’égard des plus fragiles.

En ce qui concerne le conseil 
municipal, nous avons deman-
dé la modification de son rè-
glement 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 aména-
gé dans le parc du Champ aux 
Écus. Nous nous réjouissons de 
cette nouvelle !
En revanche, nous sommes 
toujours dans l’attente d’un par-
cours 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 muni-
cipalité de Saint Memmie avait 
prévu la création d’une école de 
musique facilitant ainsi la diffu-
sion de la culture musicale au-
près 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

Bonjour,
  
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.

Par ces temps difficiles j’ai 
une pensée pour tous ces 
“petits” commerçants obli-
gés de baisser le rideau alors 
que les grosses enseignes 
augmentent leur chiffre d’af-
faire ( actionnaires du cac40 
oblige). Il me semble être 
plus dangereux de déam-
buler dans les grandes allées 
de la grande distribution que 
dans les petites surfaces de 
proximité.

J’ai également une pensée 
pour les victimes des atten-
tats fomentés par des fana-
tiques religieux prêt à toutes 
les atrocités.

Nous préparons un ave-
nir incertain pour nos en-
fants entre la lutte contre la 
COVID-19 et l’extrémisme 
islamiste. Ne perdons 
pas espoir et restons unis.

Bientôt les fêtes de fin d’an-
née, qui j’espère pourrons se 
dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. Nos an-
ciens ont reçu leur colis de 
Noël à domicile des mains 
de leurs élus le samedi 12 dé-
cembre.

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 de-
main. L’espoir a toujours rai-
son” Laurence Devillairs

Thierry Besson

Après une rentrée marquée 
par un re-confinement dû à la 
COVID-19, vos représentants  
de la liste Fagnières ensemble 
ont participé aux diverses ré-
unions des commissions (tra-
vaux- finances-CCAS …) et à 
un conseil municipal.
 
Informations diverses :
- La taxe d’aménagement ne 
subira aucune augmentation 
en 2021.
Les membres de la commis-
sion de contrôle pour les listes 
électorales ont été désignés.
Les travaux d’isolation exté-
rieure de l’école primaire ont 
été attribués pour un montant 
de 176 609.82 €.
- Les inaugurations : du ter-
rain synthétique et de la piste 
BMX initialement prévues le 
31 octobre 2020 sont repor-
tées à une date ultérieure.

Cette année en raison des 
conditions sanitaires, nous 
attirons votre attention qu’il 
n’y a aucune vente de calen-
driers durant le confinement. 
Si des personnes se présen-
taient, ne les faites pas entrer 
et signalez ce comportement 
au 17.

Nos commerçants locaux sont 
tous essentiels et se mobi-
lisent : 
- 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 dé-
placements (magasins et es-
paces publics).

Malgré ce contexte inhabituel 
et difficile, nous vous souhai-
tons de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Maurice Gay

GROUPE 
DE LA MAJORITÉ

FAGNIÈRES 
DEMAIN

GROUPE
 FAGNIÈRES 
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GROUPE 
J’AIME FAGNIÈRES

GROUPE 
FAGNIÈRES BLEU 

MARINE

TRIBUNE LIBRE 
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BOÎTES DE NOËL
 
Le concept consistait à mettre 
en place des boîtes de Noël pour 
les personnes sans domicile fixe, 
jusqu’au 15 décembre. 

C’est une boîte à chaussures 
standard qui est composée :
• d’un produit de beauté
• d’un produit chaud 

(écharpe...)
• d’un mot doux (une carte 

joyeux Noël...)
• d’un loisir (un livre...)
• d’un produit alimentaire

Plus de 400 boites ont été of-
fertes, un grand MERCI !

LE CHÈQUE DE RELANCE 

La formule est connue : on pro-
pose de faire gagner 25% en 
pouvoir d’achat grâce au chèque 
de relance dans les commerces 
châlonnais participants.

• Deux montants au choix : payez 
8 € ou 20 € et bénéficiez d’un 
chèque de 10 € ou 25 € !
• Chèques, modalités et listes des 
commerces participants dispo-
nibles sur le site 
www.achetezachalons.fr 
• Chèques utilisables dans tous 
les commerces situés dans la ville 
de Châlons-en-Champagne, hors 
commerces alimentaires (dont 
grandes surfaces) et dans notre 
agglomération, y compris Fa-
gnières.

INFORMATIONS

Tél. : 03 26 64 24 67

Ets GALLET
IMAGE    SON    ÉLÉCTROMÉNAGER 
ANTENNES    POÊLES À GRANULÉS

1, rue de la Terrière
51510 FAGNIÈRES
etsgallet@gmail.fr

ÉTAT CIVIL

Naissances : 
• 12/09/2020 : Kassym MIMOUN

• 26/10/2020 : Arthur DEJARDIN

• 01/11/2020 : Farès MEZLANE

• 02/11/2020 : Évan MILLARD 

• 13/11/2020 : Manzi-Leny MBARUSHI

• 13/11/2020 : Soraya MARCHAL

• 15/11/2020 : Soën CITERNE LECHEIN

Décès : 
•  12/10/2020 : Michel MOUZIN

• 20/10/2020 : Denis VAUTRAVERS

• 25/10/2020 : Emilienne OLENYCZ

• 25/10/2020 : Claudine PEROT

• 31/10/2020 : Jacques KLISING

• 13/11/2020 : Pierre PERIN

• 15/11/2020 : Denise DROULLÉ

• 02/12/2020 : Jean-François PIONNIER

• 03/12/2020 : Jean ZBARASZCZUK

12/
2020



 AVEC E.Leclerc, PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT.
  Ce prospectus est imprimé sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées 

durablement, et dont la production est certi� ée selon un Système 
de Management Environnemental (certifi cation ISO14001 ou Emas). SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.

POUR TOUTE INFORMATION : 
www.e-leclerc.com   ou en appelant   

@LeclercBonPlan facebook.com/e.leclerc

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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l’opération à l’accueil de votre magasin, le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais. Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation, les accessoires ne sont 
pas obligatoirement vendus en magasin ni inclus dans le prix de vente sauf mention. Photos non contractuelles. O� res non cumulables avec toutes autres promotions en cours. Ne pas jeter sur la 
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RAPPORTEZ CE PROSPECTUS EN MAGASIN : SON RECYCLAGE PERMET UN DON À LA FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER.
Voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc 
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OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00 ET LE VENDREDI DE 8H30 À 20H30

MARDI 22 DÉCEMBRE 2020

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020

500
points*

POUR 80 €
D’ACHATS**

Photos non contractuelles. Suggestion de présentation.

*O� re réservée aux porteurs de la carte fi délité E.Leclerc. 
La carte est gratuite, demandez-la à l’accueil de votre magasin. Voir conditions en magasin.
** Hors livres, carburant, fi oul, agence de voyage, drive, cartes cadeaux, location de véhicules, et billetterie.

Vos points fi délité*

X10*O� re réservée aux porteurs de la carte fi délité E.Leclerc. 

La carte est gratuite, demandez-la à l’accueil de votre magasin. 

Voir conditions en magasin.
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POUR TOUT ACHAT EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR CHÈQUE
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020

REPORTDE CHÈQUE(1)

AU MARDI 12 JANVIER 2021
(1) Si vous payez par chèque du 1er au 31 décembre 2020, votre chèque ne sera débité de votre compte que le mardi 12 janvier 2021. Sous réserve d’acceptation de notre prestataire Transax-Certegy.    

POUR TOUT ACHAT EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR CHÈQUE

DE CHÈQUEDE CHÈQUE
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DU MERCREDI 16 
AU DIMANCHE 20 
DÉCEMBRE

DU MERCREDI 16 
AU DIMANCHE 20 
DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 20 
DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 20 
DU MERCREDI 16 
AU DIMANCHE 20 
DÉCEMBRE

CHAQUE 
JOUR
UNE VITRINE de

5000€

de CADEAUX
à GAGNER

AVEC LA PARTICIPATION
DES COMMERÇANTS DE
LA GALERIE MARCHANDE

POUR JOUER : Du 16 au 20 décembre 2020, un 
coupon JEU DE NOËL vous sera remis avec votre 
ticket de caisse.
Un seul coupon par foyer sera pris en compte.
1)  Complétez votre coupon avec Nom, prénom, 

adresse, numéro de téléphone, email.
2)  Déposez le coupon dans l’urne JEU DE NOËL

située à l’accueil du magasin entre le 16 et le 
20 décembre 2020 avant 19h.

3)  Les tirages au sort auront lieu tous les soirs à 
19h sauf le dimanche où il aura lieu à 18h.

Voir règlement du jeu à l’accueil du magasin.


