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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



L’ÉDITO  
Depuis un an, la crise sanitaire impacte votre vie quoti-
dienne, les élus sont à vos côtés pour vous aider et vous 
soutenir à chaque instant. Notre nouvelle équipe a large-
ment commencé à marquer de son empreinte ce début de 
mandature, de nombreux aménagements de sécurité rou-
tière apparaissent en concertation avec les riverains, des 
caméras de vidéoprotection ont été installées aux abords 
des écoles. 

Le parcours de fitness du Champ aux Écus a été aussi amé-
nagé après échange avec le foyer Burnay et le Centre de 
Rééducation Motrice de Champagne. 

La restauration scolaire va être ramenée auprès des écoles 
pour le confort de tous et la réduction de l’impact carbone, 
la décision vient d’être votée au dernier conseil municipal. 

Nos nouvelles installations sportives ont été visitées par le 
jury pour le renouvellement du label « Ville sportive » et notre 
école élémentaire a été labellisée « Génération 2024 ». 

Fagnières soutient aussi la culture en accueillant une troupe 
des Furies en résidence en cette fin du mois de Mars.

Nous regardons vers l’avenir avec optimisme.
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LE RÔLE DES COMMISSIONS
CULTURE, COHÉSION SOCIALE 

ET PETITE ENFANCE  
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Cette commission étudie les questions en lien avec la 
jeunesse, l’éducation, les associations et la vie locale 
soumises au Conseil municipal. 

La commission se réunit chaque fois que néces-
saire pour réfléchir sur la politique à mener sur notre 
commune en faveur de l’éducation et de la jeunesse 
d’une part, et du monde associatif d’autre part. Elle 
veille au bon fonctionnement des écoles (maternelles 
et primaire) de la Ville et définit les besoins néces-
saires. Elle travaille, par exemple, à la définition du 
règlement intérieur, au Projet Educatif Territorial qui 
permet de réfléchir à l’éducation des enfants et de 
rechercher de la cohérence dans la diversité des mo-
des d’intervention, ou encore à l’organisation d’acti-
vités sur le temps péri et extra-scolaire. La commis-
sion donne également des avis sur les demandes de 
subventions, qu’elles soient scolaires ou associatives. 
Elle peut aussi émettre des propositions pour l’ac-
compagnement des projets associatifs et leur déve-
loppement. 

JEUNESSE, ÉDUCATION, VIE 
LOCALE ET ASSOCIATIVE 

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE  

L’objectif de la commission est la mise en place sur 
la ville d’une politique favorisant le développement 
durable en matière d’aménagement du territoire 
(espaces verts, fleurissement de la ville), améliorer et 
favoriser le « mieux vivre ensemble », de veiller à la 
bonne réalisation des travaux et à la mise en valeur 
du patrimoine de la commune.

Ses missions :

• Le développement durable : traiter les questions 
d’aménagement paysager, de l’aménagement 
des espaces publics, fleurissement, de la propre-
té des rues, de la préservation et la garantie de la 
qualité environnementale (EcoPhyto).

• Le cadre de vie : veiller à l’organisation ration-
nelle du cadre de vie dans la commune et assu-
rer le respect des règles de protection de l’envi-
ronnement.

• L’aménagement et travaux : faire des proposi-
tions pour améliorer l’aménagement urbain et 
veiller à la bonne réalisation des travaux.

• Le patrimoine : veiller à la conservation et à la 
mise en valeur du patrimoine local sous toutes 
ses formes (historique, artistique, naturel, etc…).

La commission se décline en deux volets :

Culture et fêtes : Elle est chargée de proposer des 
expositions, des concerts et d’organiser des anima-
tions lors des différentes fêtes (fête du 14 juillet, fête 
patronale, Noël du personnel communal, Marché de 
Noël…)

Cohésion sociale : Ses actions sont menées principa-
lement vers les personnes âgées en proposant des 
thés dansants, un voyage, en organisant un repas et 
en choisissant le colis qui sera distribué pour Noël aux 
plus de 70 ans.

Elle procède aux appels téléphoniques (personnes 
âgées de 65 ans et plus)  dans le cadre du plan ca-
nicule.

L’adjointe en charge de cette commission est égale-
ment en relation avec la crèche « Les Petits Petons ».

FINANCES ET VIE 
ÉCONOMIQUE

Chaque année, à partir des comptes de l’année pas-
sée, la commission prépare un débat d’orientation 
budgétaire (élaboration des perpectives retenues 
pour les prochaines années). 

• Approbation du compte administratif et des 
comptes de gestion de l’année échue

• Construction du budget (prévision des dépenses 
et recettes pour l’année à venir).

La commission, aux côtés des services, assure le suivi 
de la réalisation des décisions prises par le conseil 
municipal. Elle examine les recettes et les dépenses. 
En cours d’année, les prévisions peuvent être ajus-
tées. La commission donne son avis et les décisions 
modificatives sont votées par le conseil municipal. 
Elle participe à des études financières prévisionnelles 
en vue de futurs projets d’investissement. Toute l’an-
née, elle veille au suivi de l’exécution du budget. 
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DOSSIER : BUDGET 2021
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Budget prévisionnel : 
Dépenses réelles de fonctionnement 2021

1 170 298€
62% Charges de personnel

31% Charges de gestion courante

2% Charges financières

11% Autres charges

Salaires

Chauffage, électricité, bâtiments, voiries

Indemnités, subventions, cotisations

Intêrets d’emprunt

Section de fonctionnement : 

• DÉPENSES : 3 538 716€
• RECETTES : 4 096 916€

Section d’investissement : 

• DÉPENSES : 3 752 023€
• RECETTES : 2 761 528€

CHIFFRES CLÉS 2020

EPARGNE DE LA COMMUNE : 

558 200€
-5,39%
Charges à 
caractère 
général

-32,22%
Recettes des 
services en 

baisse

La crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur nos recettes des services rendus aux familles, 
tels que le périscolaire et la restauration scolaire. Également, une baisse des dépenses liées au 
fonctionnement de ces services ce qui a induit une baisse des charges de gestion courante de 
5.39%, et ce, malgré une forte augmentation des dépenses d’entretien des voiries. 
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787 842€
282 780€

287 377€

46 106€

65 952€

Rénovation thermique des écoles

67 742€

17 885€

20 000€

Nouvelle cantine pôle Tilleuls

Numérique des écoles

Vidéo protection 

Smart City

Funéraire (cavurnes et colombarium)

Un véhicule pour le service technique

L’État a engagé une réforme de la fiscalité locale par 
la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) pour les 
ménages et sa compensation pour les collectivités lo-
cales. 

RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE

80% Des ménages «dégrevés»
ACTE 1

• 2018 : -30%
• 2019 : -65%
• 2020 : -100%

2018-2020 : 
suppression progressive de la taxe 
d’habitation pour 80% des foyers 
éligibles.

20% Suppression des 20% restants
ACTE 2

• 2020 : 0%
• 2021 : -30%
• 2022 : -65%
• 2023 : -100%

2021-2023 : 
suppression progressive de la taxe 
d’habitation pour les 20% des foyers 
restants.

En 2021, la compensation de la perte des recettes fiscales 
de la TH des communes s’est effectuée grâce au transfert 
des recettes fiscales de la taxe foncière  sur les propriétés 
bâtie (TFB) du Département vers les communes.
*TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties

TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE AVANT LA RÉFORME 

24,96% 26,71% 29,23% 15,51%

TH
Fagnières

TFB
Fagnières

TFNB*
Fagnières

TFB
Département

TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE APRÈS LA RÉFORME 

42.22% 29.23%

TH
Fagnières

TFB
Fagnières

TFNB*
Fagnières

TFB
Département

0%
d’augmentation 

de la part 
communale

96,21% 71,45%

Le taux communal passe à 42,22%

Baisse globale de 24,96%



Suite à l’opération des boîtes de Noël pour les plus démunis, de nom-
breuses boîtes ont été apportées en mairie après la date de livraison 
annoncée. De ce fait, une distribution aux Restos du cœur a été réalisée 
par Monsieur le Maire Denis Fenat, la Protection civile et Hervé Lhenry, 
administrateur aux Restos du cœur.

05/01
BOÎTES DE NÖEL AUX RESTOS DU CŒUR  
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06/01
En l’absence de la tradition-
nelle cérémonie des vœux, 
Monsieur le Maire Denis Fenat 
a proposé un retour sur l’an-
née qui vient de s’écouler et a 
adressé ses meilleurs vœux en 
ligne.
Denis Fenat avait pris la pa-
role face caméra pour la cam-
pagne électorale et, pendant 
la crise sanitaire, pour s’adres-
ser aux électeurs ou aux ad-
ministrés. Il s’est naturellement 
prêté à l’exercice d’une nou-
velle vidéo en ce début d’an-
née.

VOEUX 2021 EN LIGNE

10/02

Après un forte période de gel, une rupture de canalisation 
d’eau potable s’est produite. Cette canalisation alimente qua-
siment tout Fagnières, mais aussi St-Gibrien et une partie de 
Châlons-en-Champagne. Les  entreprises VEOLIA et NORD-
EST  T.P  ainsi que les pompiers ont œuvré une partie de la nuit 
pour remettre en service cette canalisation. Vers 5h du matin, 
l’eau était remise à disposition. Les pompiers, quant à eux, 
se sont chargés de pomper l’eau qui avait envahi quelques 
garages et sous-bassements de maisons voisines. Les travaux 
de remise en état sont terminés. (voir ci-contre)

RUPTURE D’UNE CANALISATION D’EAU 
POTABLE RUE BARTHOLDI

arrêt sur image illiwap

Les informations im-
portantes sont parta-
gées en temps réel sur 
l’application. Pensez à 

la télécharger.
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La Ville de Fagnières en partenariat avec la Protection civile, 
les professionnels de santé, l’ARS et le Centre E. Leclerc, ont 
organisé 3 journées de dépistage dans la galerie marchande 
E. Leclerc. Les résultats sont connus en 20 minutes : les per-
sonnes testées reçoivent un SMS si le résultat est négatif. S’il 
est positif, elles sont jointes directement par téléphone. La 
pharmacie transmet les résultats à la Sécurité Sociale. 
Lors de ces journées, les professionnels de santé répondent 
également à de multiples questions. 
• 30/12 : 270 dépistages 
• 20/02 : 210 dépistages 
• 13/03 : 160 dépistages 

OPÉRATION DE DÉPISTAGE COVID  DÉCEMBRE, FÉVRIER, 
MARS

10/02

Aujourd’hui passionnée par l’Allemagne et les livres, c’est l’une des quatre vainqueures du Novembure Challenge. 
Elle a écrit durant un mois sur le thème « Le Pays ».
Sa nouvelle : Dans « Heimweh », « le mal du pays » en allemand, Magalie Moulanier dresse le portrait d’une enfant 
quittant l’Allemagne chérie pour la France froide et inaccueillante. Marie, 7 ans, découvre alors le choc des cultures 
et essaie de s’intégrer tout en laissant derrière elle de nombreux souvenirs. 
Le lecteur suit les histoires de Marie en étant dans sa peau durant un an. La lecture est accessible aux enfants 
comme aux adultes et regorge de sens cachés et de morales à retrouver. En récompense à ce concours et grâce 
au soutien de la maison indépendante Lemart Éditions, basée en Suisse, Magalie Moulanier se verra publier d’ici 
quelques semaines dans un recueil numérique, accessible sur plus de 250 plateformes en ligne.

UNE FAGNIÉROTE GAGNANTE D’UN 
CONCOURS NATIONAL D’ÉCRITURE 
Le Novembure Challenge est un concours d’écriture en ligne, acces-
sible via Facebook à toute personne francophone. 
Le défi : Pendant un mois, il fallait composer une nouvelle de 15 à 30 
pages en écrivant au moins 21 lignes chaque jour de novembre, sur le 
thème du pays. L’objectif  était de mesurer sa capacité d’écriture, sa 
constance et son vide intérieur : surmonter la page blanche. 

Magalie Moulanier, Fagniérote depuis 2011, maman de deux enfants, 
productrice de chroniques littéraires pour la radio RCF, comédienne 
et employée à la librairie du Mau, fait partie des 60 participants qui 
ont relevé le défi. Ce n’était pas la première fois. Le confinement l’avait 
déjà poussée à se retrouver seule face à son âme et à sa plume. En 
effet, elle avait publié chaque jour un conte de Noël « Lulu au pays de 
l’Avent » du 1er au 24 décembre derniers. 

06/01

Jean Rottner, président de la région 
Grand Est, a été invité par la Fédération 
de la boulangerie et de la pâtisserie de 
la Marne pour célébrer la meilleure ga-
lette des rois du département. C’est chez 
Monsieur Béliard, de l’Atelier du Pain,  
qu’il a pu la déguster. Il a ensuite été 
reçu à la mairie de Fagnières. 
Notons également que le 18 mars der-
nier, l’Atelier du Pain s’est vu attribuer le 
2ème prix du meilleur croissant au beurre 
de la Marne. 

MEILLEURE GALETTE 
DES ROIS DE LA MARNE 



Le remplacement des 
anciens panneaux élec-
troniques d’informa-
tions (route d’Epernay 
et route de Montmirail) 
s’est déroulé fin janvier. 
L’entreprise Lumiplan en 
a profité pour faire une 
mise à jour du logiciel du 
panneau situé rue C. de 
Gaulle.

PANNEAUX 
ÉLECTRONIQUES

Les travaux de recherches archéologiques ont été réalisés début février. Aucune découverte n’est apparue et 
rien n’empêche ce projet de suivre son cours. La construction doit débuter en septembre /octobre 2021 pour une 
mise à disposition du collège Louis Grignon à la rentrée scolaire 2022. Les associations sportives fagniérotes 
devraient pouvoir bénéficier de créneaux d’utilisation.

GYMNASE LOUIS GRIGNON

Suite à l’assassinat du professeur d’histoire Samuel  Paty  à 
Conflans-Sainte-Honorine, l’État a demandé aux collectivités terri-
toriales d’installer des caméras de surveillance devant les écoles. La 
ville de Fagnières, se montrant très réactive, a bénéficié de la part 
de l’État d’une subvention en conséquence. Les caméras ont été ins-
tallées en février, un serveur a été mis en place dans la salle infor-
matique de la Mairie et les essais ont été effectués. Non seulement 
les abords des écoles des Tilleuls sont pris en charge mais aussi le 
Parc des Tilleuls ainsi que les parkings et commerces de la rue C. de 
Gaulle. Pour l’école maternelle des Collines, en plus des abords de 
l’école, la caméra prend en charge une grande partie de la place 
des Collines dont l’accès aux salles polyvalentes et aux commerces.                                                                                                                                       
Les enregistrements, de 21 jours, ne sont accessibles que par M. le 
Maire et les services de police.

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 

À la demande du collectif des riverains de ce quartier, les 
agents communaux ont commencé à aménager un rond-
point au carrefour des rues de Dublin, d’Amsterdam et l’ave-
nue de Bruxelles. 
Le but de cette installation est de réduire considérable-
ment la vitesse et d’augmenter  la sécurité sur ce carrefour.                                                                                                                                       
Toutefois, rappelez-vous que le Champ aux Écus est en zone 
30 km/h.

ROND-POINT DU CHAMP AUX ÉCUS

De nombreux riverains sont demandeurs da-
vantage de sécurité routière dans le quartier 
des Collines. Des coussins berlinois sont déjà 
installés pour ralentir les véhicules. Nous pro-
jetons également de matérialiser des aires de 
stationnement sur les chaussées de l’avenue 
de la Noue du Moulin, de l’avenue des Col-
lines et de la rue Heyrendt. Elles entraineront 
un rétrécissement de ces rues, une limitation 
naturelle de la vitesse et surtout un accès libre 
aux piétons et aux personnes à mobilité ré-
duite, sur les trottoirs. 
Nous avons étudié la mise en zone 30km/h 
de ce quartier. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Notre ancienne signalétique méritait une bonne rénova-
tion. Après une étude d’implantation la plus judicieuse pos-
sible, nos agents des services techniques se sont employés à 
leur mise en place courant février. Ils ont implanté dans tout Fa-
gnières 34 poteaux simples et 2 doubles. Ce travail est terminé.                                                                                                                                         
Vous y retrouverez  les directions des services publics, mais aussi celles 
des commerçants, artisans et professionnels de santé de  Fagnières.                                                                             
L’ancienne signalétique sera enlevée ultérieurement.

SIGNALÉTIQUE

6

travaux

Des panneaux de signalisation seront 
installés sur les trois différentes entrées :
• Rue des Postes près du feu tricolore
• Rue des Postes au niveau de la rue 

du Commerce
• Avenue des Collines près du rond-

point de la route de Montmirail.
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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
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Cela fait 14 ans maintenant que nous vous offrons un sachet de graines de fleurs dans le Fag de 
printemps. Cette année nous vous proposons un mélange «pied de mur pollinisateur». Alternative 
aux produits phytosanitaires, cette nouvelle composition est favorable aux insectes pollinisateurs.  Ce 
mélange multicolore évolue au cours de la saison et dure plusieurs années grâce aux vivaces et aux 
annuelles qui se ressèment d’elles-mêmes. Il demande peu d’entretien et n’est pas envahissant. 

Le mélange de fleurs «pieds de mur» est idéal pour embellir votre quotidien et attirer les insectes 
pollinisateurs. Semez les graines à la volée de mars à juin ou de septembre à novembre.

• Revoilà le printemps ! Il va être temps de ressortir 
les fleurs afin d’embellir les jardins d’agrément ou 
même les potagers, les associations de fleurs et 
légumes ayant une vraie utilité pour combattre les 
maladies ou les nuisibles.

• La journée de visite en juillet et la remise des prix en 
novembre sont des vrais moments de convivialité, 
alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe.

• Le critère de développement durable est aussi un 
élément dont nous continuons à tenir compte. Vous 
pouvez, lors de votre inscription, nous faire une 
petite note indiquant votre manière de travailler 
(récupération des eaux de pluies, paillage, semis, 
association de plantes, abandon de produits 
phyto, etc...).

• La date de passage du concours sera décidée à la 
fin du printemps en fonction de la météo, de façon 
à avoir une observation la meilleure possible.

• Les inconditionnels du concours et les nouveaux 
peuvent s’inscrire grâce au coupon ci-contre.

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2021 

SACHET DE GRAINES OFFERT PAR LA VILLE DE FAGNIÈRES

MAISONS FLEURIES 2021

INSCRIPTION 
• Nom : .....................................................................................

• Prénom : ..............................................................................

• Adresse : ..............................................................................

• Téléphone : .........................................................................

• Catégorie 1 :   Maison avec petit jardin

• Catégorie 2 :   Maison avec grand jardin

Note de présentation : .................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

environnement
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Grâce aux « Stop Pub », chaque année, ce sont 
40kg de prospectus par foyer en moins jetés 
dans nos poubelles. L’autocollant « Stop Pub » 
est disponible en mairie.

COLLER UN « STOP 
PUB » SUR VOTRE 

BOÎTE AUX LETTRES 

Compte tenu de mesures sanitaires 
trop contraignantes, l’opération 
compost initialement prévue 
courant avril est reportée. 

OPÉRATION 
COMPOST

6 GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN POUR 
RÉDUIRE LE VOLUME DE VOTRE POUBELLE 

30% des déchets jetés dans le bac à déchets 
ménagers non recyclables peuvent être 
recyclés à domicile grâce au compostage. Ou 
bien, utiliser le bac de collecte de biodéchets 
mis à disposition et ramassé chaque semaine. 

COMPOSTER

Cela permet d’économiser jusqu’à 240 000 
tonnes de plastiques par an. De plus l’eau est le 
produit alimentaire le plus contrôlé en France. 

BOIRE DE L’EAU DU 
ROBINET PLUTÔT QUE 

DE L’EAU EN BOUTEILLE 

Utilisez des sacs réutilisables ou sacs cabas 
pour faire vos courses. Privilégiez les produits 
respectueux de l’environnement. Choisissez 
les produits en détail, en vrac ou à la coupe, 
souvent moins chers que ceux pré-emballés. 
Evitez les portions individuelles. 

CONSOMMER MIEUX

Pensez à réparer ou faire réparer plutôt que de 
jeter systématiquement. Donnez les objets dont 
vous voulez vous séparer à votre entourage 
et/ou aux associations. Louez ou partagez les 
outils que vous n’utilisez qu’occasionnellement. 

PROLONGER LA DURÉE 
DE VIE DES OBJETS  

Remplissez au maximum vos sacs jaunes ! 
Pensez à compacter/écraser vos bouteilles 
ou emballages divers. Les sacs jaunes ont un 
coût. Sortez votre sac jaune le dimanche soir 
uniquement si celui-ci est rempli. 

RENTABILISER
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Pour éliminer vos déchets de cuisine et récupérer quelques œufs, certains d’entre nous ont opté pour 
l’élevage de quelques poules ou autres volailles.

1 poule ça va, trop de poules bonjour les nuisances. 

Attention : trop de volatiles chez vous peut engendrer des troubles de voisinage. 

• “Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et 
de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et 
des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature”.

• Texte de loi – Extrait de l’article 26 : “Sans préjudice des dispositions réglementaires les 
concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers 
et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. 
Ils sont désinfectés ou désinsectisés aussi souvent qu’il est nécessaire, les fumiers doivent être 
évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage”.

ÉLEVAGE DE POULES 

cadre de vie

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure 
dans le temps. Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement de personnes ou d’animaux 
causant des nuisances sonores (instrument de musique, chaine HIFI, chants, aboiements, tondeuses à gazon à mo-
teur thermique, tronçonneuses, perceuses...).

Un tapage nocturne est reconnu quand il a lieu la nuit, entre le coucher et le lever du soleil.

La bienveillance entre voisins est à privilégier, mais si la gêne est vraiment trop importante, vous pouvez demander 
l’intervention de la police en téléphonant au 17. 

BRUITS DE VOISINAGE 

“Les bruits de voisinage (générés par le comportement d’une personne 
ou d’un animal) causant des nuisances sonores peuvent être sanction-
nés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant de 
jour ou de nuit”.

Horaires à respecter :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

SAVOIR-VIVRE ET INCIVILITÉS
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De nombreux ronds-points sont installés à Fagnières 
pour assurer la fluidité de circulation dans certaines 
intersections mais aussi pour augmenter la sécurité 
de tous. En France, ils se prennent par la droite.                                                                                                                                 
Si vous enfreignez cette obligation et que vous les prenez 
à contre sens, non seulement vous êtes sanctionnables, 
mais vous mettez votre vie en danger ainsi que celle de 
celui qui vous croise. Pensez également à utiliser votre 
clignotant.

LES RONDS-POINTS 

LE RESPECT DU CODE DE LA ROUTE 

Le stationnement des véhicules doit se faire sur les zones 
marquées à cet effet ou sur les parkings. En revanche , il est 
interdit sur les trottoirs, goudronnés ou non, afin de laisser 
le passage libre à tous les piétons et surtout pour faciliter 
les déplacements de personnes porteuses de handicap 
ou de cécité.                                                                                                                                                                

Chacun dispose de connaissances du respect du code de la route, et, 
même nos adolescents y sont sensibilisés dans nos écoles.

LE STATIONNEMENT 

La règle est : 

« Il est interdit de stationner sur le trottoir en voiture. Le contrevenant s’expose au stationnement gênant ou très 
gênant. Contrevenir à ces règles peut être sanctionné par une amende de 4ème classe, soit 135€. Si le conducteur est 
absent ou s’il ne bouge pas son véhicule pour mettre fin à son stationnement dangereux ou non, l’immobilisation et 
la mise en fourrière peuvent être prescrites. Evidemment, tout cela aux frais de l’automobiliste fautif. »

        

De nombreuses entreprises ainsi que nos agents 
communaux travaillent par tout temps, été 
comme hiver, parfois la nuit pour améliorer la 
qualité de vie de tous à Fagnières. Aussi, il vous est 
demandé de ne pas dégrader leur travail comme 
vous n’aimeriez pas que le vôtre soit détruit.                                                                                                                       

LE RESPECT DU TRAVAIL 
DES AUTRES

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

• Promener son chien c’est bien, ramasser ses crottes 
c’est mieux. Nous garderons ainsi nos chaussures 
propres. La mairie fournit gratuitement des sacs à 
crottes.

• Les trottoirs ne sont pas des zones de stockage des 
poubelles. Merci de rentrer vos poubelles suite au 
ramassage.

« LA LIBERTÉ DES UNS S’ARRÊTE LÀ OÙ COMMENCE 
CELLE DES AUTRES »

ATTENTION : TROTTOIRS ET 
CROTTES DE CHIEN 

Extrait du code du citoyen

«La loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui. L’autorité parentale est exercée par les parents en commun. Ils pourvoient à l’éducation des enfants 
et préparent leur avenir.»
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commerce

Développer une démarche environnementale, c’est ce qu’ont décidé d’entreprendre Céline et Ronan Guillou, tous 
deux à la tête du centre commercial de la zone Centre Ouest à Fagnières.

Après plusieurs années de travaux d’agrandissement et d’économie d’énergie, le couple a décidé d’aller plus loin. 
La solution trouvée a été le photovoltaïque. Non pas à poser sur la toiture, comme cela se fait beaucoup, mais à 
développer sur le parking de l’hypermarché. Fort de cette idée, le centre commercial a lancé un appel d’offres avec 
une volonté particulière : « Faire appel à des entreprises locales car on veut être capable de dire que, nous aussi à 
Fagnières, on sait faire les choses ». Les spécialistes en la matière n’étant pas nombreux sur le secteur, c’est naturel-
lement que le choix s’est tourné vers Silicéo, en cours d’installation à Saint Martin sur le Pré. 

À partir de cet été jusqu’à l’automne, 14 ombrières contenant au total 2 720 modules photovoltaïques commenceront 
ainsi à être installées, sur près de 5 000 m² de surface de parking situés entre la cafétéria et le parking des salariés 
(parallèle à la route d’Épernay). Elles formeront un auvent, d’une hauteur allant jusqu’à 4,20 m, qui couvrira la zone 
de stationnement et permettra aux clients comme aux employés de garer leurs véhicules à l’abri grâce à la couver-
ture en plexiglas les réunissant. Cet équipement, outre le confort en cas de forte chaleur ou d’intempérie, offrira un 
autre avantage non négligeable : « il assurera 23 % de la consommation d’électricité du magasin ».

« C’est un gros investissement, il dépasse le million d’euros, mais il permettra des économies sur le long terme et 
le bénéfice sera directement réinjecté dans le magasin », remarque Ronan Guillou. Les panneaux photovoltaïques 
intégreront également l’éclairage du parking et douze bornes de recharge pour les véhicules électriques, portant 
à vingt leur nombre sur la zone.

IMPORTANT PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DÉVELOPPÉ PAR 
L’ENSEIGNE E. LECLERC 

Peu de temps après l’ouverture, l’en-
seigne Z a décidé de cesser son ac-
tivité. Les exploitants de cette cellule 
commerciale ont saisi l’opportunité du 
développement de l’enseigne OVS Kids 
pour signer un partenariat de manière 
à prolonger l’activité de vêtements 
destinés à la jeunesse de 0 à 14 ans, 
au même lieu et même endroit. Les ho-
raires d’ouvertures sont les mêmes que 
la galerie marchande. 

OVS KIDS

Changement de pro-
priétaire du « Kiosque à 
Pizza » avec sa nouvelle 
carte de pizzas salées et 
sucrées. 

CHEZ MANU

« Ouverture prévue en 
avril, dans l’ex magasin 
Chausséa situé près de 
Circuss Park, d’un petit 
supermarché de produits 
orientaux où il sera pro-
posé à la vente des pro-
duits secs, frais ainsi qu’un 
rayon boucherie halal,...

LEADER 
MARKET
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Afin de faciliter vos dé-
marches : 
Tél : 03.26.65.18.82 

L’ASSISTANTE
SOCIALE

Elle se caractérise par des actions menées en faveur :
• des jeunes enfants : crèche collective «les Petits Petons»
• des personnes âgées : thés dansants, voyage, repas, colis, mise en place d’un plan canicule sur la base du vo-

lontariat pour les personnes de plus de 65 ans, désirant être appellées. 
• des personnes en difficulté (par l’intermédiaire du CCAS) : attribution de bons alimentaires, subvention excep-

tionnelle
• rencontres avec l’assistance sociale.

L’ACTION SOCIALE À FAGNIÈRES

L’équipe de la crèche collective «Les Petits Petons» est constituée :

• d’une puéricultrice,
• de quatre auxiliaires de puériculture,
• de quatre adjoints techniques : un à la réchauffe des repas, un à 

l’entretien des locaux et deux auprès des enfants,
• d’un médecin généraliste,
• d’un psychologue,
• de deux contrats aidés.

Les enfants sont accueillis de 7h à 18h30.

ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

Le Centre Communal d’Action Sociale 
peut attribuer un chèque d’accompa-
gnement personnalisé ou une orien-
tation vers l’épicerie sociale «Le mar-
ché de Pauline» pour les personnes 
en difficultés financières afin de leur 
permettre de recevoir des produits ali-
mentaires de première nécessité.

Cette aide est ponctuelle.

«Le marché de Pauline», épicerie so-
ciale, est un espace de vente destiné 
aux familles ou aux personnes seules 
dont les revenus sont modestes, après 
évaluation de leur situation.

Cette épicerie propose des produits 
alimentaires à un prix très réduit : 10 
à 20 % de leur valeur. Les bénéficiaires 
peuvent participer à des ateliers : cui-
sine, image de soi, expression, cou-
ture...
Ce service a été récompensé par 
un trophée de l’Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action Sociale, 
pour son action dans la lutte contre les 
nouvelles précarités.

Le lieu :
• Pôle Pauline Kergomard
• 2 rue du 8 mai 1945
• 51000 Châlons-en-Champagne
• Tél. : 03.26.21.03.09

L’ÉPICERIE SOCIALE

tion a été signée avec le CCAS 
de Châlons-en-Champagne 
qui, en plus de livrer les repas, 
apporte un appui administratif 
de leur dossier aux bénéficiaires,

• accès à l’épicerie sociale : de-
puis le 1er décembre 2015, une 
convention a été signée avec 
le CCAS de Châlons-en-Cham-
pagne.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)

social

Le conseil d’administration du CCAS, présidé par le Maire et composé 
de 5 élus et de 5 personnes nommées par le Maire, vote le budget du 
CCAS et se prononce sur l’attribution de :

• subvention exceptionnelle aux personnes en difficulté qui en ont 
fait la demande auprès de l’assistante sociale,

• portage des repas à domicile : le 1er décembre 2015, une conven-
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Retour sur les vacances d’hiver au pays des rêves.

Le soleil était avec nous durant les deux semaines de vacances d’hiver ! Ainsi, les enfants ont pu profiter à fond 
du beau temps et ont vécu un centre en plein air ! Un réel plaisir pour tous d’avoir un petit air de printemps 
avant l’heure ! Le thème de base étant le monde des rêves, les animateurs ont quelque peu « chamboulé » 
leur programme pour faire sortir les enfants et leur concocter un programme pour faire le plein de sport et 
d’activités en extérieur : chasse au trésor, grandes séances de jeux, jeux d’opposition, parcours de motricité, 
relais sportifs, jeux de ballons, … Des activités manuelles le temps que le froid du matin laisse place à une 
agréable douceur printanière et les voilà tous dehors à courir, sauter et crier ! Une belle parenthèse ensoleillée 
rythmée par les grandes séances de jeux préparées avec soin pour vos chers enfants. Afin de terminer les 
semaines en beauté : tous les vendredis, repas fait par les enfants, pour les enfants. La première semaine, ils 
ont cuisiné de bonnes pizzas ; la seconde, des hot-dogs et une salade de tomates. Le plein d’énergie fait, ils 
ont pu participer au super grand jeu du vendredi !

VACANCES D’HIVERjeunesse

VACANCES DE PRINTEMPS 

Dans la continuité de ce qui a été proposé aux en-
fants durant les vacances d’hiver, l’équipe d’ani-
mation travaille d’ores et déjà sur le programme 
des prochaines vacances.
C’est dans l’esprit des jeux télévisés d’extérieur que 
vont être élaborées les animations. Un fin mélange 
entre Fort Boyard, Intervilles et Ninja Warrior. Tout 
un programme pour que les enfants viennent se 
dépenser dans le parc du centre de loisirs sous les 
rayons de soleil du printemps.
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à 
«  Fagnières Warrior » du 26 avril au 7 mai pro-
chain !
Inscriptions à la semaine en journée complète 
avec ou sans repas. Attention, places limitées ! 

        

Les inscriptions scolaires pour les entrées en maternelle (enfants ayant 3 
ans au 31 décembre 2021), CP et nouveaux arrivants sur la commune, et les 
inscriptions périscolaires (sauf transports scolaires) pour tous les niveaux 
ont été effectuées du 8 au 26 mars. 

Pour les retardataires : retrouvez sur le site internet de la commune 
fagnieres.fr dans la rubrique «Famille et éducation», toutes les informations 
relatives aux inscriptions scolaires et périscolaires. 

Pour tout renseignement, contactez la mairie au 03.26.68.15.31 ou par mail 
à l’adresse : inscriptions@fagnieres.fr                                                    

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022
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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 

L’école élémentaire de Fagnières vient d’être labellisée « Génération 2024 ».

Le label « Génération 2024 », à destination des établissements scolaires, vise à développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif. 2 212 établissements scolaires sont actuellement labellisés en France. 

Des animations ont été organisées dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Des défis ont été lancés 
à destination des CM2. 

Les élèves ont accueilli Manon Durand, licenciée en canoë-kayak et membre de la Team Élite du département.

LABEL GÉNÉRATION 2024
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Depuis bientôt un an la nouvelle équipe municipale 
est en place et nous avons commencé avec vous ce 
nouveau voyage. De nombreux projets vous ont été 
proposés, beaucoup d’associations se sont investies 
pour les mener à bien. Malheureusement tout s’est 
arrêté avec l’arrivée de la COVID en 2020.

En cette année 2021, l’équipe est toujours active, et nous 
continuons et continuerons toujours à vous accompagner. 
Nous devons être prêts pour la reprise. Notre équipe se 
projette pour construire la suite. Toutes les associations 
doivent également continuer à avancer, à composer et 
nous sommes toujours présents pour vous aider.

Tous les bénévoles des associations le savent, nous 
devons tous nous serrer les coudes car le manque de 
vie associative pèse lourdement sur notre mental. Mais 
il faut prendre le temps pour réfléchir à d’autres idées, à 

associations

√ Site Web : www.mc860.fr

√ Email : mc8.60@free.fr

Retour à 17h15 pour que tous puissent être rentrés avant le couvre-feu. Petite 
balade sympa et tranquille à part une petite frayeur en début de parcours  : 
une moto américaine a décidé de s’arrêter sans motif.... Sûrement un appui 
sur l’arrêt d’urgence... 

d’autres actions et garder cette passion qui nous anime 
depuis toujours. C’est une flamme que nous entretenons, 
elle ne doit pas s’éteindre. Elle doit permettre de 
renforcer tous les liens du monde associatif, surtout en 
ces temps perturbés. 

Nos associations n’ont pas pu tenir leur assemblée 
générale ; un moment fort pour tous, de retrouvailles, 
de nouveau départ. Peu importe, nos associations 
doivent continuer à exister et toujours garder cet esprit 
de convivialité.

Vous souhaitez retrouver une activité ? Dès que nous le 
pourrons, tous nos bénévoles pourront se retrouver pour 
ce nouveau départ.

Restons tous solidaires, 
Amicalement, 

Siva Mourougane 

Le dimanche 21 février, première balade de l’année  : 8 
motos, 10 personnes pour une virée d’environ 200 km 
par un beau soleil afin de nous rendre à Port Dienville. 

√ 03 26 21 08 21 

√ protectioncivilechalons51@gmail.com

Connaissez-vous la Protection civile, son fonctionnement, 
ses missions ?

En suivant l’actualité sur les réseaux sociaux, les médias 
ou directement sur certains lieux, vous avez peut-être 
croisé des personnes en tenue bleue et orange. Ce sont 
les bénévoles de la Protection civile, toujours au plus près 

PROTECTION CIVILE

de la population, qui ont pour missions d’aider, secourir, et former. Les plus jeunes sont âgés de 16 ans. Ainsi la Protection civile 
est très présente auprès de la population et particulièrement active pour la ville de Fagnières : distribution de masques, de flyers, 
rencontre avec des habitants, courses pour nos ainés, tests antigéniques, soutien psychologique. Toutes nos actions se passent 
dans la bonne humeur car nous sommes tous bénévoles et impliqués dans notre association en fonction de notre temps et de 
nos envies. Si vous voulez donner un peu de votre temps, rencontrer des personnes, aider les autres, ceci dans la bonne humeur, 
notre association est prête à vous accueillir. Nous pourrons vous faire participer à nos actions en fonction du temps que vous 
voulez donner et de votre intérêt. Aucune formation n’est nécessaire, c’est nous qui vous formerons. Pour continuer à avancer, notre 
antenne a besoin de vous. N’hésitez pas à venir vous renseigner.

MOTO CLUB MC 8.60

√ Angélique : 06.51.50.10.51

√ Flora : 06.01.21.27.67

√ Mail : etviedansefagnieres51510@gmail.com

C’est avec le cœur lourd que nous avons, 
pour cette année, stoppé les cours de 
danse. La perspective de reprendre 
n’étant pas envisageable, nous avons 
préféré tout arrêter. Mais nous espérons 
reprendre en septembre avec de 
nouvelles idées et le dynamisme qui 
caractérisent notre association. 

Nous attendons avec impatience cette 
reprise et nous savons que les danseurs 
aussi, donc tout sera prêt pour la rentrée !

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
questions. Bonne fin d’année à tous !

ET VIE DANSE
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ÉTOILE SPORTIVE DE FAGNIÈRESS

Rendez-nous notre passsion !

Nous tentons de mobiliser les autres clubs amateurs 
pour demander la reprise de nos activités. Nous 
comprenons qu’il faut être vigilant, et, comme les 
établissements qui restent fermés, prendre notre 
mal en patience. Mais nous aimerions savoir ce 
qui nous sera réservé pour cette fin de saison. Nos 
licenciés ont répondu présents aux entraînements. 
Nos dirigeants s’efforcent de faire respecter les 
mesures sanitaires pour que notre club et nos 
activités vivent encore.

Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier 
davantage cette jeune génération qui ne peut 
assouvir sa passion. Le foot amateur a besoin de 
savoir, de se projeter, de donner de l’espoir à ses 
licenciés. Le monde associatif est un acteur majeur 
de notre société, malheureusement le rôle qui lui est 
dévolu n’a plus de sens.

Rendez-nous notre passion, donnez-nous des 
perspectives, le foot amateur doit de nouveau faire 
briller des étoiles dans les yeux des enfants, petits 
et grands.

Le programme de reprise de nos activités : 

Pour la reprise, nous ne manquons pas d’idées et 
sous réserve de l’accord des autorités bien sûr, nous 
proposons :

• Une fête de Pâques le lundi 4 Avril après-midi 
au complexe E. Wolter. Cette manifestation 
ludique est réservée principalement à notre 
école de foot.

• Des journées portes ouvertes le samedi 29 Mai 
à l’intention de tous les jeunes qui souhaitent 
découvrir le foot et rejoindre notre club.

• Nos tournois jeunes les 26 et 27 Juin au complexe 
E. Wolter.

• Notre AG le samedi 19 Juin à 9h30 au complexe.

Nous souhaitons pouvoir nous retrouver rapidement 
autour de notre nouveau terrain synthétique pour 
partager de bons moments et se revoir librement 
entre passionnés. 

Vive le Foot ! Vive L’Etoile Sportive de Fagnières ! 
Vive la Vie ! 

Benoit COCHAIN, président ES Fagnières

GÉNÉRATION JEUNES

Action solidaire

L’association Génération jeunes, en partenariat avec l’association Centre 
de Rééducation Motrice de Champagne (CRMC), a lancé une action 
solidaire afin de récolter des fonds pour le financement d’un projet au 
bénéfice des jeunes de l’IEM. Le projet s’est tenu au magasin dépôt-
vente le Kirppi à Saint Memmie. Notre association s’est vue attribuer un 
stand gratuit permettant d’accueillir divers dons mis à la vente. Le CRMC, 
représenté par Mickaël, a eu le plaisir de recevoir un fauteuil pour enfant 
à mobilité réduite par un généreux donateur, client du magasin. Deux 
lycéens se sont rattachés au projet afin d’être parrains et porte-paroles 
auprès des jeunes ! Une belle rencontre, des échanges, des sourires, un 
très bon moment ! Merci à tous ! 

Le COVID ne doit pas tout stopper ! Continuons nos actions ENSEMBLE et 
adaptons-nous à la crise sanitaire !

Au nom des adhérents et bénévoles de l’association AL JISR, j’espère que vous allez bien en ces temps difficiles 
(confinement, déconfinement, mesures barrières, distanciations….)

Autant de nouveaux gestes, que nous avons pris l’habitude d’utiliser depuis le début de cette année 2020, 
qui nous ont poussé à prendre la décision de suspendre nos activités pour nous protéger et protéger les 
personnes que nous aimons et respectons.

Malgré tout, nous souhaitons rester positifs et pensons reprendre nos activités à partir du mois d’avril prochain avec la journée 
«Handicouverte Sport» qui mettra la lumière sur les sports pratiqués par des mal-voyants ou non-voyants avec la participation 
de plusieurs autres associations et personnalités de ce domaine. Nous continuerons bien sûr à respecter les règles mises en place 
pour vous protéger et nous protéger. L’objectif de l’association A.J. est toujours de maintenir un lien entre les personnes et de nos 
jours c’est essentiel de le préserver, même si le virus est toujours là. Restons forts, restons UNIS et nous gagnerons ensemble».

Aziz MEZLANE, président de l’association Aljisr (A.J)

AL JISR

A la mémoire de « Pierrot » Pernet

Le lieutenant Pierre Pernet est décédé le 31 janvier

Cet avis de décès laconique en soi, exprime tant de choses pour notre 
association ! « Pierrot » pour tous les Fagniérots a rejoint notre association 
Génération Jeunes dans les années 2002. Ancien sapeur-pompier 
volontaire de Fagnières, ancien administrateur de l’UDSP51, ancien 
conseiller municipal, investi dans sa commune et dans les associations, 
il était partout ! Cheville ouvrière de l’organisation du Congrès 
Départemental des Pompiers de la Marne en 2002, il s’impliqua très vite 
et fortement dans les manifestations et activités de l’association : lotos, 
soirées, Téléthon, forum de la sécurité routière, forum des associations......
Son sens pratique, sa disponibilité et sa gentillesse étaient appréciés de 
tous. 

Merci Pierrot pour tout ce que tu as fait pour Génération Jeunes. Une 
pensée affectueuse pour Colette son épouse très impliquée elle aussi, sa 
famille et tous ceux qui l’ont aimé.
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RACING CLUB DE FAGNIÈRES
BMX : 

9 octobre 2020 : livraison de la piste BMX de compétition 

Nous l’attendions, elle est désormais là et elle est parfaite. 
Merci encore à la municipalité de Fagnières pour la réalisation 
de cette magnifique infrastructure.

 27 septembre 2020 : finale du Trophée Grand-Est BMX

Les riders Fagniérots sont revenus avec de nombreux titres 
et podiums, les champions se nomment Clarisse Beaudet en 
benjamine-minime, Camille Léautaud en poussine et Robin 
Beaudet en 30 ans et +.

Nous devenons le 2ème meilleur club BMX du Grand-Est !

Stages ouverts à tous : 23-26 octobre, 22-27 décembre, 22 
février-1er mars.

Gros succès pour ces stages ouverts à tous ! Nous avons 
accueilli des pilotes d’autres clubs mais également des jeunes 
fagniérots qui souhaitaient essayer cette discipline.

Sessions libres : 

Plusieurs sessions libres ont été proposées lors des vacances, 
afin de profiter de cette toute nouvelle infrastructure ! Nous 
avons pu accueillir des pilotes de différents clubs : Couvrot, 
Bettancourt, Contrisson, Strasbourg, Caen  et même de 
Schwenheim !

Le 19 septembre 2021 : 

Nous organiserons la première compétition de BMX à 
Fagnières.

RUNNING : 

4 octobre 2020 : le Trail de Passavant a été maintenu. Bravo 
à Nicolas et à Laetitia. 

17 octobre 2020 : Course Octobre Rose du Racing Club 
Fagnières, les participants étaient ravis ! Un grand merci 
aux bénévoles qui nous ont aidés pour l’organisation ainsi 
qu’à la municipalité de Fagnières partenaire de cette 
manifestation.

Du 29 novembre au 6 décembre : Course virtuelle du 
Téléthon du Racing Club Fagnières, le défi était de réaliser 
10, 20 ou 30 km en 1 semaine. Marche, course à pied ou 
vélo. Tout était possible ! Chaque participant qui effectuait 
un don participait ensuite à un tirage au sort pour tenter de 
remporter de nombreux lots.

LIRE ET DÉLIRES EN STOCK 

Plutôt que de laisser la morosité nous gagner en cette année compliquée, nous avons décidé de tenter de renouveler nos actions et 
avons mis à profit le temps laissé pour réfléchir à de nouveaux projets qui seront prêts à éclore lorsque les conditions seront moins 
contraignantes.  Nous avons tout de même maintenu deux belles actions en 2020.  

Une grande braderie le 10 octobre tout d’abord, avec la sortie de tout notre stock. Plusieurs milliers de livres ont alors fait d’heureux 
lecteurs. Dans le cadre d’Octobre Rose, nous avons également apporté notre contribution en installant à cette occasion un stand 
de miel fagniérot à la sortie de notre manifestation.   

La participation à l’opération « Père Noël vert du Secours populaire » ensuite : notre association a acquis 225 euros de livres auprès 
de la Librairie du Mau, offerts à cette occasion, pour renforcer notre dynamique solidaire et d’impulsion de la lecture.   

Les rencontres physiques sont évidemment limitées, aussi avons-nous accentué notre présence sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir nos coups de cœur, mais aussi communiquer autour de nos actions. 

L’heure est surtout plus que jamais aux projets : dès que cela sera possible, nous retrouverons nos lecteurs, par nos ventes, 
mais aussi par une grande soirée Harry Potter sur le modèle de 
celle déjà organisée quelques années auparavant qui a été très 
réussie. 

Des échanges virtuels ou des cafés littéraires à distance sont 
également à l’étude pour avoir la joie de se retrouver, tout 
comme un drive littéraire. 

Notre équipe demeure solide, autour d’un nouveau bureau. Je 
profite d’ailleurs de cet article pour remercier notre ancienne 
présidente Carole Labarre pour avoir su si bien conduire 
jusqu’alors notre barque littéraire !    

Vincent HABERT, président Lire et délires en stock

L’association ADIFLOR recherche des bénévoles. ADIFLOR partage le plaisir de lire en Français 
et participe à la promotion de la Francophonie. En 35 ans, l’association a enrichi de plus de 7 
millions de livres imprimés et numériques les bibliothèques et écoles des pays francophiles. 

Si vous désirez devenir bénévole, nous serons ravis de vous accueillir. 

√ Contactez-nous à l’adresse :  stock.adiflor@gmail.com



Chères Fagniérotes, chers Fa-
gniérots, 
Un an déjà … Il y a un an, le 
mardi 17 mars 2020, la Co-
vid-19 a fait basculer notre 
pays dans une crise sanitaire, 
économique et sociale.
Depuis 12 mois, les élus de 
la majorité municipale et les 
employés de notre commune 
s’emploient sur le terrain au 
quotidien afin de vous appor-
ter leur aide…
En effet, nous continuons l’ac-
compagnement de nos an-
ciens avec une présence télé-
phonique, la livraison de leurs 
courses alimentaires, phar-
maceutiques.
Malgré cette pandémie, nous 
avons continué les aménage-
ments proposés lors de notre 
campagne avec entre autre, 
l’installation de caméras de 
vidéoprotection afin de sé-
curiser des abords de nos 
écoles, une première phase 
d’aménagements pour sécu-
riser nos rues (zone 30, cous-
sins berlinois,…) ; ou encore 
l’installation du parcours de 
fitness du parc du Champ aux 
Ecus dont les travaux se termi-
neront fin mai. De futurs points 
d’amélioration au square de 
l’Europe sont prévus pour que 
nos enfants puissent jouer en 
toute sécurité…
Nous avons aussi organisé 
trois campagnes de dépis-
tages massifs et gratuits de 
la Covid-19 en partenariat 
avec la Protection Civile de 
Châlons-en-Champagne, 
l’ARS et la pharmacie du 
centre commercial Leclerc.
En attendant 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 restent à 
vos côtés.
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Khira TAAM, 
Adjointe à l’environnement 

et au cadre de vie

Chers concitoyens,

Vous savez désormais que M. 
Mauvais a quitté le Conseil Mu-
nicipal. En ce qui me concerne, 
je le comprends et respecte son 
choix. Je ne donnerai pas plus 
d’explications que celles parta-
gées par Michaël avec la mai-
rie et les journalistes. Qui sera le 
nouveau leader de « J’aime Fa-
gnières »? Il est beaucoup trop 
tôt pour en parler.
Je vous invite donc à tourner 
cette page.
Concentrons nous sur ce qui est 
important et constructif.
M. De Carlo William, troisième 
sur notre liste, remplacera M. 
Mauvais le 18 mars 2021 lors de 
son élection par le Conseil Mu-
nicipal. Il reprendra les commis-
sions assignées à son prédé-
cesseur (https://www.facebook.
com/jaimefagnieres/).

Nous nous réjouissons de la 
mise en place des premières 
caméras de vidéoprotection 
aux abords de l’école primaire 
des Tilleuls. Ces équipements de 
sécurité, inscrits dans notre pro-
gramme, étaient attendus par 
les habitants pour lutter contre 
les incivilités et la délinquance.

Désormais l’arrêt de bus sco-
laire du Champ aux Écus est 
goudronné (à quand l’abri ?). Le 
rond-point rue de Bruxelles est 
enfin aménagé (demande réa-
lisée par des riverains le 12 avril 
2017 lors d’une réunion organi-
sée à la Mairie par un collectif 
d’habitants).

Nous sommes toujours dans 
l’attente d’autres éléments de 
sécurité pour « casser » la vi-
tesse dans certaines rues de 
Fagnières, ainsi qu’ une réfec-
tion des voiries de notre ville qui, 
pour certaines, en ont grande-
ment besoin.

Prenez bien soin de vous et des 
vôtres.

Débora Duchene

Bonjour,

Décidemment les années 
se suivent et se ressemblent, 
nous sommes toujours à la 
merci de ce virus qui nous 
pourri la vie.
La Mairie, pleine de solici-
tudes, à organisé deux opé-
rations test covid. Mais le 
faire dans la galerie d’un su-
per marché n’est  pas un peu 
hasardeux ? Le comble serait 
d’entrer négatif et ressortir 
positif, l’opération en exté-
rieur aurait été plus sécuri-
sante. La presse ayant préci-
sée que vous pouviez faire le 
test avant ou après avoir fait 
vos courses; à se demander 
si c’est une opération marke-
ting ou de salubrité publique.

Les caméras de vidéo pro-
tection ont été installées aux 
abords de nos écoles, afin de 
sécuriser l’entrée et la sortie 
de nos enfants.

Quand le prochain Fag sor-
tira, puisqu’il faut l’appeler 
comme ça maintenant, nous 
aurons voté le premier bud-
get de la nouvelle manda-
ture. Le débat d’orientation 
budgétaire a fait ressortir un 
encour de la dette assez im-
portant du fait des derniers 
projets lourds de la précé-
dente mandature. Les sub-
ventions devraient arriver très 
vite maintenant, ce qui allè-
gera l’endettement. Mais pas 
de panique le bateau tient 
toujours la mer et n’est pas 
encore prêt à sombrer.

Bientôt le printemps, nous 
pourrons nous aérer tout en 
faisant renaitre nos jardins.

“Une seule hirondelle ne fait 
pas le printemps; un seul 
acte moral ne fait pas la ver-
tu.” Aristote

Thierry Besson

Chaque année, avant le vote 
du budget, se déroule un 
débat d’orientations budgé-
taires. Il permet à la majorité 
de présenter les résultats des 
budgets et d’expliquer ses 
orientations politiques. Vous 
pouvez en prendre connais-
sance sur le site. (https://www.
fagnieres.fr/le-conseil-muni-
cipal/les-deliberations.html).
A la lecture du rapport, nous 
avons constaté qu’au vu de 
l’ensemble des dépenses 
d’investissement soit 2 798 
708 €, notre commune ne 
peut prévoir de gros projets 
dans les 3 prochaines an-
nées, mais seulement l’entre-
tien courant.
Quelques exemples d’inves-
tissement prévus :
- Isolation et installation VMC 
de 2 écoles et aménagement 
dortoir : 434 000 €
- Renouvellement du numé-
rique : 51 000 €
- Vidéo Protection des abords 
des écoles : 63 000 €
- Renouvellement parc de vé-
hicule technique : 20 000 €
- Eclairage public et signali-
sation tricolore : 42 000 €
- Lancement projet Smart City 
avec la C.A.C : 57 000€
Nous avons voté contre le pro-
jet éolien sur les communes 
de Cheniers et Villers-le-châ-
teau. Une éolienne néces-
site pour sa construction plus 
d’énergie qu’elle n’en produit. 
Elles émettent des nuisances 
sonores et des interférences 
avec les ondes et  ont aussi 
un impact sur la faune et la 
flore locale.
Un formulaire de doléance 
est disponible sur le site 
(https://www.fagnieres.fr/
documents/article/179/FOR-
MULAIRE_DE_DOLEANCES.
pdf) afin déposer vos récla-
mations. Si vous avez besoin 
d’aide, nous restons à votre 
écoute. ( Facebook @fagnie-
resensemble) Restons vigilant 
et respectons les gestes bar-
rières.

Sandrine Antunes
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HOMMAGE À MONSIEUR 
PIERRE PERNET

 
« Pierrot », pour de très nombreux Fagnièrots, 
nous a quittés le 31 janvier dernier à l’âge de 77 
ans. Il est arrivé à Fagnières en 1989 et s’est im-
médiatement investi pour sa commune. 
En 1993, il est à l’initiative de la création du corps 
de sapeurs-pompiers volontaires. La section sera 
officiellement créée l’année suivante. Il en as-
surera le commandement jusqu’à sa retraite de 
pompier en 2008, d’abord comme adjudant-chef 
en 2007 puis de lieutenant. 
Sous son commandement la section comptera 
jusqu’à 14 membres. Le 8 mai 1997, la section fut 
dotée d’un drapeau, présent depuis cette date 
sur les cérémonies patriotiques. 
Les sapeurs-pompiers de Fagnières étaient très 
présents sur toutes les manifestations de la com-
mune.
Pierrot se forma aussi comme artificier et parti-
cipa à l’organisation de multiples feux d’artifice.  
De nombreux agents municipaux suivirent en-
suite son exemple.
Il adorait les fleurs, et participait tous les ans avec 
Colette sa femme au concours des maisons fleu-
ries où il était régulièrement primé. 
Il fut aussi conseiller municipal de 2008 à 2014.
Nous garderons en mémoire sa gentillesse, son 
sourire et sa joie communicative.
Au revoir Pierrot.

FAGNIÈRES SOUTIENT LA CULTURE

La Ville de Fagnières accueille en résidence la 
compagnie Pudding Théâtre (Les Furies) du 20 
au 28 mars dans la salle André Gallois. 
La compagnie de théâtre évolue dans la rue 
pour créer un nouveau spectacle. 

Pour s’exercer , elle déambulera dans les rues 
de Fagnières le vendredi 26 mars de 18h30 à 
21h30. Un film présentant leur histoire vous sera 
prochainement communiqué.  

INFORMATIONS ÉTAT CIVIL

Naissances : 
• 19/11/2020 : Clara RAMALDO

• 14/12/2020 : Lenny COLSON

• 24/12/2020 : Lilou FONTAINE

• 29/12/2020 : Vincenzo MALVISI

• 03/02/2021 : Victoria BEAUQUEL DEVIE

• 03/02/2021 : Léandre MERCIER

• 08/02/2021 : Sarah FAIQ

• 17/02/2021 : Camille LANTOINE

• 18/02/2021 : Amir HMIDDOUCH

Décès : 
• 23/12/20 : Roger LECAILLON

• 24/12/20 : Michel ROLLET 

• 02/01/21 : Guy THUIN

• 08/01/21 : Armel MUNIER 

• 09/01/21 : Jean-Claude SERIS

• 11/01/21 : Patrick KLEIN 

• 13/01/21 : Jacques GOSSET

• 18/01/21 : Lucette MULLER née GABARD

• 24/01/21 : Kouider ABDALLAH 

• 01/02/21 : Maryse GUILLART née LHERMINE

• 03/02/21 : Alain DÉROSIERS

• 06/02/21 : Daniel MARTINET

• 07/02/21 : Florence CANTREL

• 10/02/21 : Bahriye BICAN

• 11/02/21 : Monique DELOTTE née LARREY

• 12/02/21 : Paulette CHEMINANT née VIDELOUP

• 21/02/21 : Robert COUESNON

• 08/03/21 : Denise MARCHAND née GABREAU

01/
2021

 DÉPARTS AGENTS

√ Martine CHOLLEY (crèche familiale) : 
retraite au 1er janvier 2021
√ Elisabeth MARCHAND (crèche collective) : 
retraite au 1er janvier 2021
√ Nathalie HOARAU (entretien pôle maternel) : 
retraite au 1er février 2021
√ Virginie CHAPPUY (responsable du pôle maternel) : 
mutation au 1er mars 2021

ARRIVÉE AGENTS

√ Anne GUERREIRO (crèche collective) : 
le 1er janvier 2021
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