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DÉTACHABLE

protection civile

• 5 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne

• 03 26 21 08 21 | protectioncivilechalons51@gmail.com

• http://www.protectioncivilechalons51.com |  Facebook : @protectioncivilechalons51

À l’approche de Noël, la générosité et l’envie de faire plaisir est au centre des préoccupations. 
La ruée dans les grands magasins et leurs allées bondées sont ouvertes à la recherche du 
cadeau mis sur la liste faite au Père Noël. Aussi afin de désengorger ces grands espaces, nous 
vous donnons rendez-vous à la Cité Tirlet, au local de la Protection Civile de Châlons. Vous 
n’y rencontrerez non pas des lutins mais bien des bénévoles toujours présents pour donner de 
leur temps afin de rendre service à leurs prochains. D’ailleurs, vous avez sûrement déjà dû les 
croiser, non pas portant une hotte mais bien leurs sacs de secours. 

Alors si vous êtes à la recherche du cadeau de Noël idéal, intemporel et qui n’a pas besoin de 
pile mais qui fonctionne tout de même à l’énergie et à la bonne humeur, nous l’avons trouvé : 
devenez bénévole à la Protection Civile de Châlons. En donnant un peu de votre temps, vous 
deviendrez le petit lutin d’une petite victime à qui vous redonnerez le sourire en prenant soin 
d’elle.

On compte sur vous ! Tous les bénévoles de la Protection Civile vous souhaitent de très belles 
fêtes de fin d’année.

À VOS CÔTÉS



génération jeunes

Pour un accès de tous à la culture et aux loisirs
• 2 rue du Fort Tiédot 51510 Fagnières
• domdeterm@orange.fr | 06 83 27 73 76
• Facebook : Génération Jeunes Fagnières

Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle 
pour vaincre la maladie, un élan de solidarité 
unique pour donner à l’AFM-Téléthon les 
moyens de mener le combat contre la maladie. 

Les passionnés de loto se sont mobilisés pour 
une bonne cause et ont répondu présents en 
grand nombre ce samedi 27 novembre !  

Notre prochaine activité :

Samedi 23 janvier au Centre de Culture A. Gallois   

Assemblée générale suivie d’un moment de convivialité (si la situation sanitaire le permet)

Repas sur réservation au 03 26 64 31 22.

Le Téléthon 2021 était celui des retrouvailles ! Après un Téléthon 2020 perturbé par la crise 
sanitaire, le 35ème Téléthon était festif et solidaire, renouant avec ses valeurs de convivialité sur le 
terrain ! Le Téléthon 2021 était aussi celui des victoires remportées et à venir. Car oui, le Téléthon 
a déjà tout changé : les résultats spectaculaires obtenus dans l’amyotrophie spinale de type 1 ou 
dans la myopathie myotubulaire le prouvent. 

phoenix
mah jong

• Président : M. Champenois 06 13 41 33 65

La rentrée s’est faite dans la joie et la bonne humeur après une année blanche sans pouvoir 
s’entrainer. De beaux projets sont en vue : sortie restaurant pour tous les adhérents afin de 
resserrer les liens dans un autre contexte, tournoi interne prévu en janvier, tournoi Grand-Est 
avec la participation des clubs de Nancy et Mulhouse en juin.



Radio amateurs
• radioclub@f8kho.com | 06 59 53 83 21 
• http://www.f8kho.com 
• Page Facebook : Radioclub Fagnieres

radio-club 
F8KHO

Cette journée a été l'occasion d'installer pour 
la 1ère fois la tente achetée en 2019. Avec 
plaisir, nous avons pu constater la qualité et la 
facilité d'installation de cet équipement.

C'est donc une trentaine de personnes qui 
a participé à ce week-end, la plupart ayant 
partagé le repas du samedi midi.

Un grand merci à Gabriel pour cette imposante 
organisation brillamment réussie, à Sébastien 
qui l'a épaulé et à tous ceux et celles qui ont 
contribué au succès de l'événement et en 
particulier ont aidé au montage/démontage 
des installations (Henri, Claude, Geoffroy, 
Bruno, Nicole).

Les grands moyens dont dispose le radio-
club F6KOP (7 séries de 4 antennes) ont été 
déployés sur le site de Gabriel F5RZU qui est 
aussi très souvent utilisé par F8KHO.

Pour cette année 2021 le Radio-club de Fagnières (F8KHO) a accueilli celui de Provins (F6KOP) 
sur le site du relais de Champagne à Tilloy et Bellay.

Pour le  concours IARU (Union Internationale des Radioamateurs) VHF, l'un des plus performants 
radio-clubs de France (F6KOP), s'est installé sur le terrain de Gabriel (F5RZU). Ce concours reste 
le plus important de l’année, en terme de participants.

Gabriel a alors eu l'idée de proposer au radio-club de se réunir à cette occasion.

Ainsi une douzaine de membres du club et leurs conjoint(e)s ou/et enfants se sont retrouvés pour 
découvrir le matériel (7 séries de 4 antennes, 2 stations d'émission, de puissants amplificateurs) 
et le mode opératoire des membres de F6KOP. Bien sûr chacun a été impressionné par ce 
déploiement de moyens matériels et humains (8 membres ont opéré à tour de rôle).

Nous n’avons pas oublié notre projet de démonstration dans les bibliothèques de Châlons pour 
intéresser et recruter du jeune public, projet qui a dû être annulé pour les problèmes sanitaires 
connus de tous et qui est remis au goût du jour cette année. 

Et toujours notre volonté de faire connaître et de transmettre nos connaissances concernant ce 
jeu de stratégie millénaire chinois en accueillant et en formant toute personne qui le désire. 

Pour cela, s’adresser au Président, Philippe Champenois au 06.13.41.33.65 qui se fera un plaisir 
de vous donner tous les renseignements, 2 séances de découverte sont offertes (pass sanitaire 
demandé).

En attendant de vous recevoir de façon conviviale et détendue, le club vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

CONCOURS IARU VHF 144 MHZ DES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021



• 06 07 66 64 70
• lafeeludique@gmail.com
• facebook : lafeeludique

fée ludique

La Fée Ludique organise des soirées jeux de société modernes le 2ème mardi et le 3ème vendredi 
de chaque mois à la Maison des associations de Fagnières de 20h30 à 1h30.

Aujourd’hui, nous vous proposons de jouer à CHEVALISE.

Cheval finit par VAL, Valise commence par VAL, on peut donc les coller pour créer le cheVALise.

À vous de reconnaître ces étonnantes créatures :

Travaux (broderie, tricot, patchwork…)
• Mme Monique Carillier : 03 26 64 40 07
• 11 bd Hélène Boucher 51510 Fagnières
• Mme Françoise Pasco : 03.26.65.50.85 - Mme Pascale Bruyndonckx : 06.73.20.80.14
• 

club pénélope

Ce petit moment ludique vous a plu ? Rejoignez-nous ! Votre première soirée est offerte.

De plus, cette année votre adhésion ne coûte que 1€ !

Après plus d’un an et demi d’arrêt à cause de la crise sanitaire, le Club Pénélope a repris ses 
activités depuis le mardi 11 octobre à la Maison des Associations de Fagnières, à côté du Centre  
de Culture André Gallois.

Le club compte, à ce jour, 24 membres, dont une présidente, une secrétaire et une trésorière.

Nous nous retrouvons tous les mardis après-midi de 14h à 17h, avec 1 goûter à 16h.



Toutes personnes souhaitant partager leurs travaux manuels quels qu’ils soient sont les 
bienvenues.

Nous fêtons les anniversaires de nos adhérentes, nous organisons des goûters à chaque période 
de vacances.

Chaque année, vers la mi-mai, nous organisons une vente de nos travaux. Si la situation 
sanitaire nous le permet, nous en organiserons une en 2022. Venez nombreux si cela se fait.

D’ici quelque temps, une page facebook "Club Pénélope de Fagnières" verra le jour. Elle 
comprendra tous les travaux réalisés par le club. 

lire et délires 
en stock

Lire et délires en stock, bouquinerie solidaire

• Page Facebook : Lire et délires en stock

• bouquineriesolidaire@gmail.com | 06.23.17.33.89

Chères et chers lecteurs, merci d’être venus nombreux pour notre grande vente spéciale Téléthon 
du 1er décembre, durant laquelle vous avez pu rencontrer les auteurs du collectif châlonnais du 
12 et acheter leurs œuvres au profit du Téléthon, alliant donc la bonne cause à l’agréable. Merci 
de nous retrouver tous les premiers mercredis du mois (sauf en janvier) salle Jean Gabin place 
des Collines de 17h30 à 19h30 avec votre bonheur et votre bonne humeur malgré la morosité 
ambiante.  

Nos coups de cœur sont aussi les vôtres, n’hésitez pas à suivre nos réseaux et notamment notre 
instagram.

Plusieurs activités sont prévues pour 2022. Nous les préparons pour vous, suivez bien nos réseaux 
pour plus ample information !

Nous sommes ouverts aux idées, suggestions, et si certaines ou certains d’entre vous veulent 
organiser des actions, prenez contact avec nous : bouquineriesolidaire@gmail.com 

Nos deux cafés littéraires ne font pas encore le plein. Vous aimez lire ? Envie de partager, ou 
juste de trouver de bonnes idées ? Contactez-nous !

Ces cafés ont lieu : pour les adultes le dernier jeudi de chaque mois à 17h30 salle du centre de 
ressources et pour les ados, le dernier lundi de chaque mois à 18h15 dans la même salle du 
centre de ressources.

Bonnes lectures à tous ! 

Vincent Habert, Président



• Bernadette Millot
• 03 26 65 54 29 | 06 17 67 85 83 
• bernadette.millot51@gmail.com

club de scrabble

Dimanche 17 octobre, le club de scrabble a fêté 
ses 40 ans. Le club a été créé en 1981, nous avons 
commencé à jouer à la M.J.C. du Mont Saint Michel, 
puis deux ans après nous avons rejoint l’Union 
Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français  
(l’U.A.I.C.F.). Maintenant nous jouons au Centre de 
ressources de Fagnières. Venez nous rejoindre le 
mardi à 19 heures et le jeudi à 14 heures. Vous avez 
droit à deux séances gratuites.

Ce même imanche salle Jean Gabin, 40 joueurs se 
sont retrouvés après des mois sans compétitions.  
3 parties jouées, la première tirée par moi faisait 
909 points, la deuxième partie tirée par Guy faisait 
1059 points, la troisième partie tirée par Ketty faisait 
994 points.  

Sur un total pour les trois parties de 2962 points, Guy de Bruyne de Belgique a terminé 1er avec 
un total de 2860 points.

2ème : Dominique Mathiotte du club de Fagnières avec 2726 points

3ème : Corinne Guillaume du club du Mesnil sur Oger avec 2601 points.

En récompense des lots pour les trois premiers : des biscuits Fossier (même la dernière a eu sa 
boite de biscuits) et un tirage au sort de petits lots. Un superbe bouquet de fleurs m’a été offert 
par les membres du club pour mes 40 années de scrabble.

• Andrée Dubest : 06 10 41 85 48 / 03 26 65 71 29
• Nicole Bourgeois : 03 26 70 90 12

objectif yoga 
relaxation fagnières

L’association OBJECTIF YOGA RELAXATION FAGNIÈRES, nouvellement créée, propose des cours 
de yoga le jeudi matin de 9h30 à 11h, avec Andrée Dubest. Il reste quelques places disponibles. 
Débutants acceptés. Deux séances d’essai gratuites.

Les cours de Nicole Bourgeois, pour pratiquants expérimentés de préférence, sont maintenant 
complets, le mercredi de 16h45 à 18h15 et le jeudi de 16h15 à 17h45.

Le yoga pratiqué est un yoga fluide et bienveillant, relaxant, adapté à chacun et proche de la 
tradition indienne. Pas de cours pendant les vacances scolaires.                                       



AL JISR

• Mezlane Aziz au 06 41 83 61 93 
• Id Amar Mohamed au 06 12 56 36 25 
• Site web : www.al-jisr.asso-web.com | Facebook : @aljisr51
• aljisr51@gmail.com

Depuis le début du mois de juin, nous, 
dirigeants et bénévoles de l’association 
AL JISR, avons concentré tous nos efforts 
et toute notre énergie pour la création 
et l’affiliation du club AL JISR Futsal.  
Ce n’était pas facile, mais C’EST FAIT ! 

Le bureau du comité du club AL JISR Futsal est 
composé du président de l’association, d'un 
trésorier, d'un responsable pour les seniors, 
d'un entraineur et des conseillers.

Pour chacune des parties prenantes, le projet 
est une réussite. 

“Je suis très satisfait, car ce que j’ai vu, ce 
qui m'a été aussi remonté en ce début de 
championnat, la réaction des licenciés et les 
équipes contre qui nous avons joué, confirme 
que nous avons pris la bonne décision, tout en 
gardant le même objectif : celui de bâtir des 
liens entre les personnes et cette fois c’est dans 
le domaine sportif”, affirme M. Aziz Mezlane, 
président de l’association AL JISR. 

Idem pour M. Saïd El Attar, responsable 
des seniors pour l’année 2021-2022 : “C’est 
une grande fierté pour moi d’avoir rejoint le 
club. En tant que responsable des seniors, je 

• Mail : albert.tempette@free.fr
• Port : 06.12.50.39.55 - Fix : 03.26.21.45.58

CLUB PLACOMUSOPHILE 
DE FAGNIÈRES - CPF 51

Notre nouveau Club CPF51 effectuera dorénavant sa bourse mensuelle d’échanges des plaques 
de muselet de Champagne tous les premiers mardis de chaque mois de 13h45 à 17h45 dans la 
Salle PPO de la Maison des Associations - Chemin de la Terrière à Fagnières (face au Centre 
commercial E. Leclerc). 
Pour accéder à cette bourse il vous sera demandé un pass sanitaire nominatif valide obligatoire 
ainsi que l'obligation du port du masque et des gestes barrières pendant toute la durée de la 
bourse d'échanges.

souhaite transmettre mon expérience et voir le 
club monter en puissance sans jamais oublier 
les valeurs qui me tiennent à cœur : l’amitié, la 
tolérance, le respect des anciens, la diversité.” 

Quant à M. Hamid Talbi, entraîneur et joueur 
du club pour l’année 2021-2022, AL JISR est un 
excellent moyen de représenter les valeurs de 
la ville : 

“J’ai été désigné entraineur de l’équipe futsal 
pour la saison en cours afin d’apporter mon 
expérience de footballeur. Le projet m’a 
été présenté par le président, M. Mezlane, 
et m’a tout de suite motivé. C’est une toute 
nouvelle aventure pour moi. Nous avons des 
licenciés sérieux, adultes et responsables qui 
participent au championnat district. Ils sont 
tous enthousiastes malgré le peu de moyens 
dont nous disposons à ce jour. Je souhaite 
montrer une bonne image du club et de la 
commune de Fagnières tout au long de notre 
saison sportive”.

Pour plus d’informations, ou si vous êtes 
éducateur, arbitre ou joueur de futsal vous 
pouvez nous contacter.



Danse classique et jazz
• Angélique : 06 51 50 10 51
• Flora : 06 01 21 27 67
• ange.nolet@wanadoo.fr

et vie danse

Le mois de décembre clôture le premier trimestre de danse pour notre association, et nous 
pouvons dire que cette rentrée tant attendue a été à la hauteur de nos espérances.

En effet la pandémie n’a pas entaché la bonne humeur et la volonté de nos danseurs ; et c’est 
avec grand plaisir que nous avons proposé un avant-goût de notre gala pour le Téléthon.

Cette cause nous tient à cœur et nous avons été ravis de participer une nouvelle fois à cette 
manifestation de générosité, avec comme nouveauté une vente de photos de nos plus beaux 
modèles, à savoir nos danseurs !

Il reste encore quelques places dans nos cours alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre.

Le gala de cette année aura lieu le samedi 7 mai à la salle André Gallois de Fagnières, de 
nombreux cours sont à votre disposition :

• Les Chouquettes : Mardi 17h30/18h30 : maternelles (MS, GS et CP)

• Les Petits biscuits : Mardi 18h30/19h30 : primaire classique (CP au CM2)

• Les Calissons : Jeudi 17h30/18h30 : collège classique (6ème à la 3ème)

• Les Opéras : Jeudi 18h30/19h30 : adulte classique

• Les Sucrettes : Vendredi 18h00 /19h30 : ados contemporain (3ème et plus)

• Les Pommes d’amour : Vendredi 19h45/21h30 : adultes

• Les Cookies : Samedi 9h15/10h45 : primaire jazz (CE1 au CM2)

• Les Muffins : Samedi 11h00/12h30 : collège jazz (CM2 à la 4ème)

L’adhésion à notre association s’élève à 99 € et nous acceptons les chèques ANCV, les passeports 
loisirs (CAF), chèque MSA activité, chèque et espèces. Les activités se déroulent à la salle Jean 
Gabin (les mardis, jeudis et vendredis) et au gymnase Louis Grignon (les samedis) ; vous avez 
la possibilité d’effectuer deux cours d’essai gratuits.



club tempo

Club Tempo : club engagé dans le sport-santé
• suivezletempo@live.fr 
• 06 18 92 11 13 ou 06 65 54 01 76
• Facebook : Club Tempo Zumba | Instagram : Club_tempo | www.clubtempo.fr

Club Tempo : club engagé dans le sport-santé.

Reprise des cours en salle dès le 3 janvier 2022 : pré-inscription avant le 23 décembre 2021 par 
tel 06.18.92.11.13 ou mail : suivezletempo@live.fr

Nous proposons des cours de danse et fitness enfants, adolescents, adultes et séniors à 
Fagnières, Châlons-en-Champagne et à La Veuve avec des cours variés : Zumba Fitness®, 
Kuduro Fit®, Circuit cardio training, Total Body Relax®, Zumba Kids®, Kuduro Fit Kids, Zumbini®, 
Zumba Sentao®, Strong by Zumba®, Stretching, Pilates, Sport sur ordonnance (APA) et des 
séances bien-être : Yoga et sophrologie.

Grâce à nos cartes de cours, vous avez le 
choix :

• du mode de cours : en salle ou en ligne en 
direct interactif (en live)

• de l'activité

• du nombre de cours

• du jour et de l'horaire de votre cours

Nos projets sont :

• lutter contre la sédentarité, contribuer à 
la santé physique et mentale et au bien-
être de tous les publics : enfants, adultes 
et séniors, en développant le sport-santé 
et en proposant des activités physiques 
accessibles à tous

• lutter contre l'isolement en créant et 
entretenant les relations humaines.

Nos valeurs sont : 

• la bienveillance, le respect, la générosité

Nos animatrices sont diplômées et certifiées 
et suivent des formations régulièrement pour 
enrichir leurs connaissances et vous proposer 
des séances de qualité en toute sécurité.

Toutes les salles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Lutte contre la Covid 19 : Pass sanitaire 
obligatoire pour accéder à nos cours en salle. 
Si vous n’avez pas le Pass sanitaire, nous vous 
proposons une solution : suivre nos cours en 
direct en ligne depuis chez vous. Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pas  d’abonnement,   donc  en  cas de confinement 
ou restrictions gouvernementales : pas de 
perte de cours, il nous suffit de reporter la 
date de validité de votre carte, et en parallèle 
nous proposons des cours en live si vous le 
souhaitez. 

Bienvenue au Club Tempo !

*

*
DÈS LUNDI 3 JANVIER 2022  
À FAGNIÈRES

Lundi : 
Salle Jean Gabin
• 18h : sophrologie 
• 19h : pilates
• 20h : Zumba 
• 21h : Total Body Relax 

(30 mn)

Mardi : 
• 12h15 : pilates salle Jean 

Gabin 
• 18h : Yoga gymnase 
• Gérard Vincent 
• 20h : Zumba salle Jean 

Gabin 
• 21h : TBR (30 mn)
 
Mercredi :
• 10h30 : Zumbini -  

parent/enfant 0 à 5 ans 

salle Jean Gabin 
• 16h : Zumba Kids - 6 à 

12 ans gymnase Gérard 
Vincent 

 
Jeudi : 
• 10h30 : Gym Seniors 

salle Jean Gabin 
• 12h15 : Sophrologie salle 

Jean Gabin 
• 21h : TBR (30 mn)



étoile sportive 
de fagnières

Club de foot 

• fagnieres.es@marne.lgef.fr
• www.foot-esfagnieres.fr 
• Facebook : Etoile Sportive de Fagnieres Officiel | Instagram : @esfagnieres51officiel

Après une année sous le signe du COVID, où 
l’ensemble des compétitions a été annulé, 
l’Etoile Sportive de Fagnières s’est relancée de 
manière ambitieuse. 

Un début de saison intéressant 

À ce jour, nous obtenons le même nombre de 
licenciés que les dernières années (environ 270 
acteurs). Nos équipes brillent sur le terrain à 
l’image de notre équipe fanion en tête de son 
championnat (au 22/11/2021) ainsi que l’équipe 
réserve. Nous relevons aussi le beau parcours 
de notre équipe première en coupe de France 
(5ème tour atteint) et toujours qualifiée en 
Coupe Grand-Est (32ème de finale).

Notre équipe U19 réussit son championnat en 
restant au niveau régional et notre équipe U16 
joue un rôle important dans son accession en 
U16 R3.

De notre école de foot aux U14, notre objectif 
est d’élever le niveau individuel de chaque 
joueur pour élever le niveau collectif. L’accent 
est mis sur le travail technique et technico-
tactique. 

Un label Espoir FFF récompensant le 
travail des éducateurs

Tout ce travail est récompensé par 
la remise du label Jeunes Espoir FFF 
lors de la cérémonie d’inauguration 
du terrain synthétique le samedi 25 
octobre dernier. Cette récompense 
est le fruit d’une nouvelle organisation 
au sein du club avec un responsable 
école de foot et un responsable 
technique détenteur d’un BEF. Le 
club a aussi choisi de former des 
jeunes en embauchant un apprenti 
et en accueillant un étudiant. 

Ces éducateurs en devenir encadrés 
par des bénévoles chevronnés 
font aujourd’hui de notre club une 

Une étoile qui brille…
terre fertile de futurs entraîneurs. L’Etoile 
Sportive de Fagnières cherche à s’installer 
durablement dans le paysage footballistique 
du département. 

Des manifestations réussies

Cet ancrage est déjà bien présent au niveau 
local avec des animations tous les week-
ends sur les installations du complexe E. 
Wolter et notre nouveau terrain synthétique. 
Nous ne restons pas moins dynamiques avec 
l’organisation du vide grenier, la participation 
au forum des associations et au Téléthon, 
l’organisation du réveillon de la St Sylvestre. 
L’année 2022 sera aussi riche en événements 
et nous vous invitons à venir nous rencontrer 
tous les week-ends au Complexe E. Wolter. 

Aujourd’hui, notre association est dynamique 
grâce à ses bénévoles investis au quotidien 
et aux investissements réalisés par ses 
dirigeants. Les résultats sportifs récompensent 
le travail engagé des dernières années et 
nous espérons que notre étoile puisse bientôt 
scintiller.

En ces fêtes de fin d’année et dans la période 
pas simple que nous passons depuis le 
17 mars 2020, je souhaiterais profiter de 
cet article pour souhaiter à nos joueurs, 
joueuses, arbitres, dirigeants, éducateurs, 
sympathisants ainsi qu'à tous les fagniérots 
tous mes vœux de bonheur, joie et santé pour 
l’année 2022.



racing club
fagnières

BMX - Running
• racingclubfagnieres@gmail.com

• 06 77 12 89 12

BMX : 

• 26 septembre : 1ère compétition BMX sur 
Fagnières 

Quelle magnifique journée ! La première, c'est 
toujours un moment intense pour un club : des 
souvenirs, des moments inoubliables ! Big-up 
à tous les bénévoles. Plus de 210 pilotes, 31 
clubs présents, bravo à tous !

Réservez déjà le dimanche 29 mai : nous 
venons d’obtenir le ticket pour organiser 
le championnat Grand-Est BMX 2022 à 
Fagnières.

• 17 octobre : Trophée Grand-Est BMX

Le classement a été effectué sur 4 manches : 
Contrisson, Fagnières, Strasbourg et Golbey. 
Nous revenons avec des titres : Yaëlle 
et Clarisse deviennent championnes du 
Trophée Grand-Est en benjamine et minime. 
Chloé, Naël, Éloïse, Sacha et Robin terminent 
2èmes, Roméo et Camille terminent 3èmes :  9 
podiums !

• Le 30 octobre et le 5 novembre : les stages 
BMX sur la piste de Fagnières 

Nous avons eu le plaisir de recevoir 
Christophe Ringot de la Team Evolution BMX 
pour encadrer nos stages ouverts à tous.

• 24 octobre : Championnat Grand-Est à 
Cernay 

Et un doublé pour notre club avec Anaïs 
qui devient championne Grand-Est en 
cruiser et en cadette ! Robin 3ème, Eloïse 
vice-championne Grand-Est, Chloé 3ème, 
Yaëlle 3ème, Sacha 3ème, Clarisse vice-
championne Grand-Est. 

Des pilotes nationaux à Fagnières !

C’est officiel, Clarisse, Yaëlle et Anaïs 
deviennent pour la saison 2021-2022 pilotes 
nationales ! 

Des pilotes LRP à Fagnières (Liste de 
Référence des Pilotes)

Voici les pilotes qui intègrent la liste LRP 
2021-2022 : Clarisse, Eloïse, Raphaël, Yaëlle, 
Sacha, Camille et Alban.

RUNNING : 

• 10 octobre : le Run in Reims 

Bravo à nos runners qui ont atteint leur objectif ! Damien 1h56 pour le semi-marathon, Clément 
38mn34 pour le 10km et Émeline 52mn19.

• 31 octobre : City trail de Sainte-Ménehould

Un city trail d’Halloween de 11km : bravo à Jean-Luc, Robin, Aurore, Flavie et Geoffrey, ils ont 
été monstruuueeuuux !

• 21 novembre : la corrida de Cormontreuil 

Nos runners ont mis le paquet pour les déguisements. Bonne humeur, bonne ambiance et bons 
chronos !

• 19 décembre : 1ère corrida de Noël à Fagnières

Pour le Téléthon de cette année, nous organisons des défis plein’R BMX, une course virtuelle 
mais également la 1ère corrida de Noël : 8km, accessible à tous !



bike trial cycle

Course à pied, VTT
• president@btc-fagnieres.fr - sebastiengirod@sfr.fr
• 06 17 45 88 34 
• www.btcf-fagnieres.fr - Facebook : btcf-fagnieres

Le club du BTC-Fagnières a repris son 
école de vélo tous les samedis matin depuis 
Septembre.

Fort de ses 70 adhérents, avec la moitié 
en compétition, le club a pour vocation de 
faire progresser les enfants dans un esprit 
convivial et familial que ce soit en loisirs ou 
en compétition et ce, grâce à son label "école 
de vélo".

Les bénévoles souhaitent également 
développer le club grâce à l’organisation de 
manifestations.

Ainsi, le Bike & Run de Somme-Vesle a réuni 
55 équipes courant Septembre. 

Samedi 27 Novembre, le club a organisé son cyclo-cross au Mont Choisy afin de faire découvrir 
à ses adhérents loisirs ce type d’épreuve et pour les compétiteurs, afin de mettre en application 
leurs savoirs acquis et développés lors des entrainements hebdomadaires. Cette manifestation 
a réuni 125 coureurs.

Les bénévoles en ont profité pour organiser également le Bike & Run du Mont Choisy le 
lendemain dimanche 28 Novembre avec 83 équipes présentes. Cette course est la 1ère manche 
du Challenge Marne B & R.



moto club
mc8.60

Organisation de sorties moto à but touristique
• Siège social : chez M. F. Thibault, 22 bd Hélène Boucher 51510 Fagnières
• mc8.60@free.fr | www.mc860.fr

Le dimanche 10 octobre, 

5 motos et pilotes pour une virée dans les Ardennes et la Belgique. Départ à 8h avec une gelée 
blanche et de fortes nappes de brouillard, avec le soleil nos petits corps se sont réchauffés au 
courant de la matinée. Durant le parcours, petit souci de GPS : plus de route mais un chemin 
forestier jonché de cailloux, crevasses, boue et trous d'eau, une galère sur environ 10 km. Du 
coup, les petites routes habituelles nous semblaient "des autoroutes"... Arrivée en Belgique pour 
nous restaurer copieusement. L'après-midi, visite du fort de Givet qui nous a tous ravis. Retour 
sur Fagnières vers 20h, très belle journée bien ensoleillée.

Le dimanche 21 novembre, 

9 motards ont bravé le froid, le brouillard et la pluie, pour une balade dans la forêt d'Othe et 
surtout pour une habitude annuelle : se restaurer "Au cochon qui s'éveille" à Ervy-le Châtel. Les 
routes étaient bien mouillées et glissantes (boue). Petit déjeuner à Pougy devant le "tabac du 
relais" qui nous a fait des petits cafés avec croissants. Le midi, très bon déjeuner qui nous a tous 
ravis et réchauffés. Retour sur Châlons vers 18h30. Nos bécanes ont toutes fini avec la même 
couleur : terre :-). Une bien belle journée toujours orchestrée par notre Claudius.  

Tous les membres du moto club mc8.60 souhaitent aux Fagniérots de bonnes fêtes de fin d'année.



Loisir et compétition : Body-karaté, Self-défense, Karaté enfants et adultes.
• Adresse postale : Karaté Club - 25 rue du Grand Mau – 51470 St Memmie
• Adresse du dojo : Salle Patrick Pâquet - Boulevard Hélène Boucher - 51510 Fagnières
• Facebook : Karaté club de Fagnieres | Mail : karate-club-fagnieres@outlook.fr

karaté club de 
fagnières

SECTION KARATÉ TRADITIONNEL

Nos trois sections ont attiré de nombreux 
nouveaux adhérents, la team ados-adultes 
s’est bien renforcée ; les 3 professeurs Alex, 
Anaëlle et Joël sont présents au rendez-vous 
pour enseigner les katas, les combats et les 
valeurs du karaté.

SECTION BODY KARATÉ

Le body karaté a de nouveau attiré du monde 
à la rentrée 2021, avec une vingtaine de 
participantes à chaque cours. Alex et Laure 
donnent le rythme et animent la séance dans 
la joie et la bonne humeur.

Comme chaque année, les filles ont participé 
activement à Octobre Rose, elles ont aussi 
joyeusement fêté Halloween, le Téléthon a été 
également un rendez-vous incontournable.

Il y a toujours la possibilité de venir découvrir 
l’activité body karaté, n’hésitez pas à nous 
contacter sur Facebook ou par mail à  
karate-club-fagnieres@outlook.fr.

Rappel : les cours se déroulent le mardi de 
19h à 20h (pass sanitaire obligatoire pour 
tous les participants de 12 ans et plus). Nos 
adhérentes peuvent participer au cours du 
jeudi à Sarry de 19h30 à 20h30.

Un goûter sera proposé à tous les élèves juste 
avant les vacances de Noël, si les conditions 
sanitaires le permettent.

Si le karaté vous intéresse, n’hésitez pas à 
venir nous voir au dojo ou à nous contacter.

Rappel des horaires :

• le mercredi : 

karaté enfants débutants (dès 6 ans) :  
17h - 18h  

karaté enfants gradés :  
18h15 - 19h15 

karaté ados-adultes :  
19h15 - 21h (pass sanitaire obligatoire à 
partir de 12 ans) 

• le vendredi : 

karaté enfants débutants (dès 6 ans) : 
17h30 – 18h30 

karaté enfants gradés :  
18h30 - 19h30 

Le karaté club de Fagnières vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de 
vous et de vos proches.

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter Sandrine au 
06.75.24.05.49.



familles rurales

Association Familles Rurales - Activités sportives et de loisirs
• Salle polyvalente - Rue de l’Ile aux Moines 51510 Fagnières
• contact@afrfagnieres.fr http://www.afrfagnieres.fr

Voici les activités proposées par notre 
association :

• Badminton loisir adulte au gymnase Gérard 
Vincent, le lundi de 18h à 20h et le jeudi de 
18h à 22h

contact : Céline Prone  
badminton@afrfagnieres.fr 

• Futsal loisir adulte au gymnase Gérard 
Vincent, le lundi de 20h à 22h

contact : Mickaël Moncuit  
futsal@afrfagnieres.fr

• Volley loisir adulte au gymnase du collège 
Louis Grignon, le mardi de 20h à 22h - 
détente et le jeudi de 20h à 22h - compétition 

contact : Michaël Deschamps 
volley@afrfagnieres.fr 

L’association Familles Rurales de Fagnières, 
c’est aussi : 

La moto : après une longue période peu 
propice aux rassemblements, quelques 
sorties devraient reprendre après la réunion 
qui se tiendra en début d’année 2022 pour 
l’organisation d’un planning. 

Ces sorties se font sur les petites routes du 
département au rythme d’une par mois. Elles 
regroupent environ 10 à 15 motos (ainsi qu’une 
ou deux voitures suiveuses) et permettent de 
découvrir des sites touristiques, de visiter des 
musées, de passer des moments conviviaux, 
de profiter du beau temps. 

La musique : des concerts seront organisés 
par les groupes de musique tels que 
Feedback, T.H.F, Black Cobra et Influescence 
en 2022 (les dates seront communiquées 
ultérieurement).

Les répétitions des formations musicales 
reprendront avec les quatre groupes 
musicaux-rock qui répètent chaque soir dans 
les locaux de l’AFR. Pour toute information 
ou renseignement, contacter Nicolas au 
03.26.65.84.51 

le têtard

• Société de Pêche "Le Têtard" 
• 18 chemin du Haut Combeau 51510 Fagnières - Martial Arnier 06 84 30 07 35 

L'empoissonnement annuel a eu lieu le 29 novembre. 100 kg de gardons et rotengles, 90 kg de 
brochets, 40 kg de tanches et 10 belles carpes de 6 à 8 kg ont été déversés dans les eaux de 
l'étang communal dit « La Grévière ». L'assemblée générale de l'association se tiendra vendredi 
18 février 2022 à 19h00 à la Maison des Associations de Fagnières. Les cartes de pêche 2022 
seront vendues lors de l'assemblée générale au prix inchangé de 35 €.
Joyeuses fêtes et bonne année halieutique.



jeanne d'arc 
archery

• 03 26 68 58 92 ou 06 12 62 79 47

• jbecret@laposte.net

• www.jaarchery.com

Concours annuel de tir à l'arc le dimanche 23 janvier prochain au gymnase Gérard Vincent à 
Fagnières. La remise des prix se tiendra à 12h pour les jeunes et à 17h pour les aldultes.  

CRMC

Centre de Rééducation Motrice de Champagne
• 03 26 26 19 30 ou 06 30 97 61 21
• severine.dimanche@crmc.fr ou contact@crmc.fr
• 2 Rue Robert Lecomte, 51510 Fagnières

Le 6 décembre, a eu lieu l’inauguration du marché de Noël de l’Association CRMC : vente de 
compositions florales et d’objets de décorations réalisés par les jeunes de l’Institut d’Éducation 
Motrice (du 6 au 9 décembre). La vente de sapins a remporté un grand succès.

Après une pause l’année dernière du fait du contexte sanitaire, la troupe des Sarrybiens fera sa 
seizième représentation au profit de l’Association CRMC le 8 janvier 2022. 

Au programme : "L’AIDE MÉNAGÈRE"  

Marcel, retraité, vit seul, reclus dans son 
appartement. Doté d’un caractère bourru, la 
solitude lui convient à merveille…

Jusqu’au jour où 2 personnages vont s’incruster 
dans son univers : un copain de lycée et une 
aide-ménagère très, mais alors très… spéciale. 

Il se dit que sa tranquillité va être mise à rude 
épreuve… Les événements vont lui donner 
raison au-delà de ses craintes… 

"C’EST TELLEMENT VRAI"

Quelle attitude adopter quand un gîte est loué 
2 fois pour la même période ? 

Sachant que chaque locataire est venu dans 
un but bien précis, avec des motivations très 
différentes et qu’aucun des 2 ne veut céder…. 

On s’achemine donc vers une cohabitation 
forcée… En principe, chacun devrait préserver 
son intimité… en principe…

Bonjour l’ambiance ! Venez nombreux !     


