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RESTEZ CONNECTÉ  

CONTACTS UTILES  

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

MAIRIE

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

VEOLIA

09 69 32 35 54
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Chères Fagnièrotes, chers Fagnièrots,

L’été très ensoleillé vous a tous permis de profiter de vos va-
cances dans une liberté retrouvée après ces années de pan-
démie et de restrictions, et pour certain(e)s, voyager à nou-
veau. Le 14 juillet a été l’occasion d’organiser une journée très 
dense en animations qui a rencontré un joli succès. 

C’est déjà la reprise et j’espère donc que vous avez tous pu 
aborder la rentrée dans les meilleures conditions. Celle-ci est 
malheureusement placée sous le signe de la rigueur avec une 
très forte inflation qui impacte significativement nos budgets, 
qu’ils soient personnels ou municipaux. Nous devrons tous, 
individuellement et collectivement, maitriser nos consom-
mations d’énergie, le chauffage de nos bâtiments doit être 
adapté et notre éclairage public repensé.

Le Forum des associations a montré le dynamisme de notre 
commune. L’automne sera culturel avec un 1er Salon du livre 
prometteur, une représentation théâtrale en partenariat avec 
le Rotary Club au profit du CRMC et une autre dans le cadre 
des animations du Téléthon. La fête patronale accueillera les 
traditionnels manèges sur l’esplanade Gallois début octobre.

Bonne rentrée à tous,
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arrêt sur image

La cérémonie du 14 juillet s’est déroulée au monument aux morts sous l’autorité du colonel Duc.  
Les anciens combattants ont rendu un hommage aux Morts pour la France. On a pu assister à la montée 
des couleurs, au ravivage de la flamme et à la dépose de gerbe.

25/06
FÊTE DU SPORT

Afin de clôturer la saison sportive 2021/2022, la Ville de Fagnières et les associations ont organisé le 25 juin 
dernier la Fête du Sport autour du Centre André Gallois. 
Les associations se sont retrouvées à cette occasion autour de danses ou de démonstrations de
leur activité afin de présenter leur savoir-faire.  
Pour clôturer cette belle journée, une scène tremplin était organisée pour découvrir de nouveaux talents.

14/07
FÊTE NATIONALE 
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VIDE GRENIER

Le vide grenier annuel de Fagnières a été organisé grâce à un protocole sanitaire validé par la Préfecture. 
C’est le long de larges allées que les visiteurs ont pu déambuler. L’organisation a été prise en charge par 
l’Etoile Sportive de Fagnières, de l’inscription au marquage au sol, en passant par la buvette et la restau-
ration. Les tentes ont été mises à disposition par la Ville. Les stands étaient largement fournis et chacun a 
pu dénicher jeux, livres, vêtements, bicyclettes…

14/07
FESTIVITÉS AU CHAMP AUX ÉCUS

Une belle réussite pour cette 1ère fête du 14 juillet au parc du Champ aux Écus. Le soleil était au rendez-vous 
mais aussi les animations proposées qui ont rassemblé un vaste public.
Tout au long de cette journée, l’Association Pacifique - Océanie, en partenariat avec la Ville de Fagnières, 
a permis de faire découvrir les produits et la culture de l’Outre-Mer au travers de ses stands de démons-
trations et dégustations. Elle assurait également la restauration et la buvette.
À 17 h, les Furies ont présenté le spectacle intitulé « le Bateau » qui a réjoui les petits et les grands.
À 21 h, concert de rock celtique avec le groupe Epsylon.

Entre-temps, l’association Pacifique - Océanie a proposé une initiation aux danses des îles, une démons-
tration d’instruments de musique, le tout ponctué par des chants.
Cette belle journée s’est achevée par le traditionnel feu d’artifice préparé et tiré par les services techniques 
de la Ville.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et assuré la logistique de cette manifestation 
qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, en particulier à tous les agents des services municipaux.

04/09
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09&10/09
25ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS 

À la recherche d’un engagement bénévole ou d’une 
activité pour l’année !

Événement incontournable de la vie associative, le 
25ème Forum des associations a mobilisé ces 9 et 10 
septembre près de 30 associations sportives, cultu-
relles, de loisirs, seniors et de solidarité.

L’Office des Sports, Loisirs et Culture de Fagnières 
en partenariat avec la Ville de Fagnières et le Centre 
Ouest Leclerc ont organisé cette belle manifestation.

Son objectif  : fédérer le tissu associatif de la Ville, 
valoriser l’engagement des bénévoles, promouvoir 
une vie locale citoyenne et solidaire et encourager 
la pratique d’activités (essentielle pour la santé et le 
bien-être des jeunes et des moins jeunes).

Tout au long de la journée, des associations 
ont organisé des démonstrations et ateliers dé-
couverte : boxe thaï, body karaté, lutte, gym to-

nique, zumba, danse classique, modern jazz, 
danse folk, tango argentin, hand, trampo-
line, Bmx, parcours canin obéissance et agilité. 
Informations, initiations et démonstrations ont per-
mis de découvrir certaines activités méconnues.

Bien souvent le dynamisme d’une ville peut s’éva-
luer par le nombre et la qualité des associations 
qui y oeuvrent. Qu’elles s’adressent aux seniors, 
aux jeunes ou à toute la famille, qu’elles se spécia-
lisent dans une discipline sportive, un art, un loisir 
ou qu’elles visent à créer du lien social à travers des 
rencontres, des soirées, des week-ends conviviaux, 
les associations sont un rouage essentiel dans notre 
quotidien.

Alors un grand merci à ces hommes et ces femmes, 
au service des autres, qui ne comptent ni leur 
temps ni leur argent.



24 et 25 septembre : Salon du Livre - Salle Jean Gabin -  de 10h à 19h
23 septembre : Thé dansant - Salle Jean Gabin - 14h30
25 septembre : Cérémonie d’hommage aux Harkis - au monument aux morts du parc 

des Tilleuls - 10h
1 octobre : Bal Folk -  SalleJean Gabin - de 21h à minuit 
2 octobre : Festival Itinéraires à 11h et 16h 
“Oh la la“ spectacle de poésie - Pour tout public à partir de 4 ans.
Rendez-vous à la Maison de la Chasse et de la Nature au Mont Choisy, Fagnières.

1er - 2 et 5 octobre : Fête patronale
Parvis du Centre de Culture André Gallois.

8 octobre : Nettoyons la nature
Comme chaque année, la Ville de Fagnières organise avec le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
un nettoyage de la commune. 

8 octobre : Théâtre Les Sarrybiens - Centre de Culture André Gallois - 20h30
14 octobre : Marché d'automne nocturne - Place Beaufort - 16h à 19h 
"Des produits sains, de la ferme à l'assiette" tel est le concept du nouveau marché d'automne de 
Fagnières présent face à l'Hôtel de Ville. Rencontre avec des producteurs de produits locaux et de 
saison. Des dégustations seront possibles sur place. 

16 octobre : Repas des Anciens - Centre de Culture André Gallois

11 novembre : Cérémonie patriotique - 11h
Hommage rendu au monument aux morts du parc des Tilleuls.

26 novembre : Loto au profit de Téléthon - Centre de Culture André Gallois

27 novembre : Marché de Noël - Place des Collines - 10h
Vous y trouverez des produits régionaux, artisanaux, des petits cadeaux et de quoi vous restaurer.

2 - 3 et 4 décembre : Téléthon
Sous réserve des conditions sanitaires
• 2 décembre : La chaine humaine colorée du Téléthon - Parc du Champ aux Ecus et gymnase du 

collège L. Grignon.
• 3 décembre : Show des associations et soirée dansante - Centre de Culture André Gallois.

• 4 décembre : Centre de Culture André Gallois  - 15h30
La compagnie théâtrale - Coeur de Planche présente “Cacahuète“

 10 décembre : Téléthon  Salle Jean Gabin -  21h 
Concert avec les groupes Feedback et THF.

18 décembre : Corrida au profit du Téléthon

Agenda 2022
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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
 Transports de personnes à mobilité réduite
 Colis express

Au quotidien près de vous

Mail : 
taxislejeune@live.fr

23 chemin des Ajaux 
51510 Fagnières

Tél. 03 26 64 58 82

6



ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE DES COLLINES

7

L’équipe pédagogique de l’école souhaite une belle rentrée à l’ensemble des élèves et à leurs familles 
(Mmes Lucas, Vilin, Decosse et Garnier les enseignantes ; Mmes Humbert, Mossak et Perignon les AT-
SEM ; Nadège, Flore, Zohra et Mme Brié, agents de la mairie pour les garderies, temps renfort et en-
tretien des locaux). 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à Mme Virginie Decosse, enseignante de la classe de 
moyens-grands. 
L’école est composée de 4 classes : classe des petits 22 élèves, classe des petits-moyens 23 élèves, classe 
des moyens-grands 22 élèves et classe des grands 22 élèves.

Rappel des nouveaux horaires : 
8h20 à 11h50 et 13h40 à 16h20 (merci de respecter les horaires de sortie).
Temps de garderies du matin de 7h30 à 8h10 et garderies du soir de 16h20 à 18h15.

Nous espérons retrouver la kermesse de fin d’année le vendredi 9 juin.                  

CRÈCHE

Encore une année écoulée... Les plus grands ont 
pu bénéficier d’une petite sortie à Grinyland pour 
clôturer leurs 2 ou 3 années de crèche un peu 
particulières avec la situation sanitaire.

Une belle journée pour se dire au revoir.

De nouveaux petits fagniérots ont investi les services 
sous des jours que nous espérons meilleurs pour 
tous.

Une trentaine d’enfants est accueillie dans la 
structure de façon occasionnelle ou permanente.

Une nouvelle année que nous espérons plus simple 
pour tous ces petits aventuriers.
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jeunesse

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN CHIFFRES 

514
90

Élèves à Fagnières

École maternelle des Collines  
(4 classes)

72 École maternelle des Tilleuls  
(3 classes)

352 École élémentaire des Tilleuls  
(15 classes)

27 Petite section

33 Moyenne section

30 Grande section  

18 Petite section

21 Moyenne section

33 Grande section  

61 CP

69 CE1 dont 2 ULIS

83 CE2 dont 2 ULIS

68 CM1 dont 1 ULIS

71 CM2 dont 4 ULIS

SCOLAIRE - NOMBRE D’ÉLÈVES

90

  220  Enfants au restaurant scolaire

 des Tilleuls 

Enfants en garderie du matin

FRÉQUENTATION 
PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

130

70

Enfants en garderie du soir

Enfants accueillis le mercredi

67 Enfants accueillis dans les bus du midi

60 Dans l’école élémentaire

15 Dans chaque école maternelle

100 Dans l’école élémentaire

15 Dans chaque école maternelle

30 - 6 ans 

40 + 6 ans 

   50    Enfants au restaurant scolaire 
des Collines 

270
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Attention service de restauration scolaire : 
Pensez à bien vérifier les jours réservés. 

Si le service est complet (case rose), n’hésitez pas à consulter régulièrement 
le portail en cas de désistement.

Conditions de réservation et d’annulation
Accueil du mercredi

PORTAIL FAMILLE «AGORA»

Jour souhaité Jour limite pour réserver
(J-3 avant minuit) 

Jour limite pour annuler 
(J-7 avant minuit)

lundi jeudi lundi

mardi vendredi mardi
jeudi dimanche jeudi

vendredi lundi vendredi

Jour souhaité
Jour limite pour réserver

(J-7 avant minuit) 
Jour limite pour annuler 

(J-7 avant minuit)

mercredi mercredi mercredi

Accueils du matin et du soir 
Restauration scolaire 

NOUVEAU

RBC
RBC



Les élèves des maternelles et de la primaire ont fait 
leur rentrée scolaire le 1er septembre sous le soleil.
Une belle journée pour reprendre l’école en dou-
ceur auprès de leurs enseignants, à qui nous sou-
haitons la bienvenue ou un bon retour parmi nous.
Les nouveaux horaires et la suppression du trans-
port scolaire du matin et du soir n’ont pas impacté 
cette reprise qui s’est passée sereinement, nous ont 
confirmé les directrices des établissements. « Les 
parents ont su s’organiser ». 
Le flux des arrivées des enfants et de leurs parents 
s’est fait sous l’œil vigilant des élus, présents sur le 
terrain des deux sites. 

Les mots de Mme Petit, directrice :

« Cette rentrée 2022 inaugurait un nouveau fonc-
tionnement de l’école avec à la fois de nouveaux 
horaires et la suppression des bus le matin et le 
soir. Après une semaine de fonctionnement, nous 
ne constatons aucun retard des enfants. Les pa-
rents ont su intelligemment s’organiser pour em-
mener leurs enfants à l’heure. Si nous sommes ravis 
de pouvoir échanger à nouveau avec les parents à 
la grille le matin, la reprise des enfants le soir reste 
un peu compliquée car tous les enfants sortent en 
même temps et tous les parents attendent devant la 
grille. Pour éviter cette difficulté, deux points de sor-
tie sont maintenant proposés (CP et CE1 d’un côté 
et les autres classes par la grille principale) afin de  
désengorger les abords de l’école.
D’un point de vue de la circulation, nous ne consta-

tons pas de difficultés particulières. La circulation 
reste fluide. Les parents ont la place nécessaire pour 
se garer et laisser leurs enfants accéder à l’école en 
toute sécurité. Nous en profitons pour rappeler aux 
parents de ne pas faire descendre leurs enfants sur 
la route afin d’éviter tout accident. 
Là où nous nous attendions à des difficultés liées à 
l’accès, au parking ou à l’organisation des familles, 
la fluidité est présente grâce au bon sens et à l’intel-
ligence de chacun ».

La pause méridienne 

Aux Collines, 50 maternels mangent à la cantine si-
tuée à la salle polyvalente juste en face de l’école. 
Les 220 élèves des Tilleuls mangent au restaurant 
scolaire du centre de loisirs (rue d’Argensols) jusqu’à 
la fin de l’année. Ils devraient disposer de la future 
cantine au retour des vacances de Noël en janvier 
2023. Ce bel aménagement, pour lequel les travaux 
se poursuivent, permettra aux enfants de bénéficier 
d’un vrai temps de pause méridien en l’absence de 
transport jusqu’au centre de loisirs.
67 jeunes fagnièrots inscrits au transport méridien 
rentrent manger chez eux.
Merci aux 19 agents du service jeunesse qui veillent 
sur les enfants et gèrent les garderies et les cantines 
dans nos établissements. 

Enfin, à la demande de certains parents, un tarif 
intermédiaire pour une garde de 16h30 à 17h sera 
proposé au Conseil municipal du 28/09. Il aurait 
pour avantage de réduire le coût de l’accueil du soir 
pour les parents récupérant leurs enfants plus tôt et 
de ne pas imposer une facturation sur une période 
complète. Le service et le tarif de garderie du soir 
sur l’amplitude complète 16h30-18h15 restent in-
changés.

Rendez-vous à la fête foraine des 1er, 2 et 5 oc-
tobre prochains

Une rentrée sereine
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Retour sur le centre de loisirs d’été
Le centre de loisirs de la Ville de Fagnières a accueilli en juillet une centaine d’enfants répartie en deux 
groupes : les moins de 6 ans dans les locaux de l’école maternelle des Collines et les plus de 6 ans dans les 
locaux du centre de loisirs de la Noue d’Argensols.

Les enfants étaient encadrés par des animateurs BAFA qui leur ont préparé des activités autour du thème 
de cet été, le sport. De nombreuses activités autour de ce thème ont été proposées aux enfants : balade 
en barque sur le Nau, initiation au baseball avec intervention régulière d’un éducateur sportif, séances de 
piscine au pôle Aquacité, séances de jeux et activités manuelles.

En raison des fortes chaleurs, des brumisateurs ont été installés par les agents de la commune afin de 
permettre aux enfants de se rafraîchir.

Du soleil, du sport et des jeux en folie au centre de loisirs en août

Ce mois d’août fut chaud ! L’équipe d’animation n’a pas hésité à chambouler le programme afin de 
s’adapter au mieux aux envies des enfants et à leur besoin de « rafraichissement ».

Une journée plage, une autre fête foraine mais aussi une journée carnaval sont venues ponctuer les 
semaines des enfants déjà bien remplies par les activités manuelles, sportives et sorties à la piscine, en 
barque ou encore à Circus Park.

Les jours les plus chauds, les enfants et leurs animateurs ont mis leur maillot de bain pour profiter des jeux 
d’eau : concours de ventrigliss géant et jeux d’arrosage finissant en bataille d’eau géante.

La seconde quinzaine d’août, les enfants ont profité des ateliers de David, éducateur sportif, qui est intervenu 
pour les initier au baseball.

Et comme toujours, chaque semaine s’est clôturée par un grand jeu : chasse au trésor, jeu de l’oie géant, 
Koh Lanta, escape game, olympiades et bien d’autres…



12

TRAVAUX 

- Rue du Général Leclerc : à l’entrée de Fagnières en 
venant de St Gibrien, des chicanes et des places de 
stationnement ont été matérialisées de façon à réduire 
la vitesse. Cette réalisation fait suite à une concertation 
avec les riverains- Le rond-point à l’intersection avec 
la rue Ulysse Ginat va être repensé et rectifié avec la 
mise en place d’un rond point franchissable. 

 - Maintenant, toutes les rues du Fagnières historique 
sont passées en zone 30 km/h. Pour les principales : 
avenue Charles de Gaule, rues du Général Dautelle, 
du Général Leclerc, Ulysse Ginat, de l’Égalité, Marcel 
Pinotie et boulevard Hélène Boucher. En plus du che-
min du Moulin et de la rue du Sergent Horst, les rues 
Joliot Curie, de la Prêche, Jean Perrin et François Arago 

sont passées en zone de rencontre 20 km/h. Prochai-
nement la rue du 355° RI le sera également.

Petit rappel : en zone de rencontre, les piétons ont 
la priorité absolue et sont autorisés à circuler sur la 
chaussée ; la vitesse de tous les autres usagers est li-
mitée à 20 km/h.

- Les marquages au sol vont être repris sur les places 
Paul Beaufort, Ile de Noirmoutier ainsi que sur le che-
min des Ajaux pour sécuriser les 3 passages surélevés.

- Le rond-point à l’entrée du collège Louis Grignon a 
été modifié en partie, pour permettre une entrée di-
recte vers le collège.

- Les virages de la piste BMX ont été repris en 
réfection par la société COLAS pour assurer la 
sécurité des compétiteurs.    
                                                                                                                                                         
- Les travaux de réalisation de la nouvelle cantine se 
déroulent conformément à la programmation ini-
tiale. L’ouverture, dès la rentrée scolaire de janvier 
2023, est toujours envisagée dans les délais prévi-
sionnels.

- Reprises de voiries : durant l’automne, les rues Pi-
galle, Carpeaux, Coustou, Girardon, Despiau vont 
être reprises par enduisage d’un monocouche.

- Travaux d’enfouissement route d’Épernay : pour 
continuer l’embellissement de cette départemen-
tale qui traverse tout Fagnières du Sud/Est au Nord/
Ouest, il  nous reste  à rénover la portion comprise 

entre le feu tricolore des Collines et la patte d’oie (de-
vant le concessionnaire OPEL). Programmés cette 
année, les travaux d’enfouissement des réseaux 
(électricité, téléphonie) vont débuter à l’automne et 
pourraient s’étaler durant le premier trimestre 2023. 
Quelques désagréments en perspective pour les ri-
verains…

Patrimoine

Malgré une période estivale particulièrement chaude et les congés annuels de tout un chacun, de nombreux 
travaux ont été réalisés.

Sécurisation routière 
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Les tontes représentent une part importante de 
l’entretien de la commune. Un circuit de tonte 
prend environ 2 semaines et mobilise 4 à 5 per-
sonnes d’avril à octobre afin d’entretenir les 
27 hectares d’espaces verts de la commune. 
La commune a mis en place une démarche de 
tonte raisonnée depuis 2008, à savoir la ges-
tion différenciée qui consiste à adapter la 
tonte en fonction des espaces à entretenir.  
 
Ces tontes sont différenciées d’un site à l’autre. Ainsi, 
dans les espaces dits de “prestige“ comme les cime-
tières,  la pelouse sera tondue toutes les semaines, 
dans les espaces jardinés toutes les deux semaines, 
dans les plus rustiques tous les mois et dans les 
sites naturels, l’herbe sera fauchée 2 à 3 fois par an.  
 

Les tontes trop fréquentes sont la principale 
cause de diminution de la biodiversité au ni-
veau des pelouses. C’est pourquoi afin de limiter 
l’impact écologique, la première tonte est retar-
dée pour permettre la floraison des pâquerettes, 
trèfle, violettes mais également des espèces plus 
sensibles comme différents types d’orchidées.  
La hauteur de tonte est également adaptée 
en privilégiant des tailles plus hautes permet-
tant de mieux conserver l’humidité et la fraî-
cheur. Elle favorise au niveau du sol la diver-
sité de la faune et des insectes pollinisateurs. 
 
Enfin, dans certains secteurs, comme le parc du 
Champ aux Écus, un jardin en mouvement est ré-
alisé en tondant des cheminements. Le reste de la 
surface n’est pas fauché afin de laisser des zones 
refuges.

ATTENTION : TROTTOIRS ET 
CROTTES DE CHIEN 

Nous vous rappelons que la sortie des bacs d’or-
dures ménagères est autorisée la veille de chaque 
collecte à partir de 19h :
- le dimanche pour les bacs gris et sacs jaunesdes 
bacs gris (bio déchets)
- le mercredi pour les bacs verts (déchets de jardi-
nage)

        RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES SUR LA VOIE PUBLIQUE

CADRE DE VIE

Il est très fréquent de voir la nuisance, visuelle 
comme olfactive, des déjections canines se hisser 
dans le top 3 lors des consultations citoyennes, 
juste après les détritus divers (papiers, canettes, 
etc.) et les mégots de cigarettes.

Et pour cause, les déjections de nos chiens posent 
de véritables problèmes :
• Dégradations du cadre de vie ;
• Souillure des espaces publics ;
• Prolifération des microbes ;
• Risques de chute ;
• Coût important du nettoyage des zones souil-
lées via l’intervention d’agents de propreté, mo-
tocrottes, balayeuses, etc.

       
   TONTE RAISONNÉE DANS NOTRE COMMUNE



BRUITS DE VOISINAGE 

Sur la commune, nous avons le plaisir d’accueillir le salon de massage des “5 continents“.
Qu’est-ce que le massage des 5 Continents ? 
C’est une méthode de massage riche de différentes techniques (LOMI-LOMI, Californien, Suédois, Ayurvé-
dique et Chinois) associant l’énergie du Reiki/magnétisme et des huiles essentielles.
Ce massage biodynamique réveille le processus naturel d’auto-guérison en déchargeant les mémoires 
émotionnelles encombrantes ainsi que les toxines.
Cette méthode de soin apporte un lâcher prise physique et mental de manière impressionnante.
Il permet, petit à petit, de redonner une grande confiance et une nouvelle vitalité, de retrouver l’estime de 
soi, un sentiment de paix, de joie et surtout d’harmoniser les charges émotionnelles bloquant notre énergie.

Aline Collard
8 avenue des Collines à Fagnières
déplacements à domicile possibles
Coordonnées téléphoniques : 06.20.97.30.36
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Tél. : 03 26 64 24 67

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

Ets GALLET
IMAGE    SON    ÉLÉCTROMÉNAGER
ANTENNES    POÊLES À GRANULÉS

Flash sur la propreté des lieux publics

Les espaces verts du territoire sont entretenus et 
nettoyés tout au long de l’année par les agents de 
notre commune. Ils sont mobilisés pour améliorer 
le cadre de vie des habitants mais la propreté des 
lieux dépend aussi de l’implication de chacun. Tout 
le monde doit respecter les espaces verts et jeter ses 
déchets dans les poubelles. 

Notre commune dispose de lieux de promenades 
agréables et naturels, respectons-les ensemble.

 

Interdiction de laver sa voiture sur les voies et les 
espaces publics

Attention à l’endroit que vous choisissez pour net-
toyer votre voiture, camion, van ou autre.

Le Règlement sanitaire départemental, quelque 
soit le territoire concerné, indique très clairement 
qu’il est interdit de nettoyer son véhicule sur la voie 
publique.

Amende encourue : une contravention de troisième 
classe, soit jusqu’à 450 euros. Et cela peut même al-
ler jusqu’à plusieurs milliers d’euros en fonction des 
conséquences sur l’environnement.

En fait, l’article 99.3 du règlement cité dit que « toute 
projection d’eaux usées, ménagères ou autre est in-
terdite sur les voies publiques ».

Donc laver sa voiture devant chez soi, voire même 
chez soi, que ce soit dans son garage ou dans son 
impasse, puis jeter l’eau dans la bouche d’égoût la 
plus proche, c’est non.

En fait, il s’agit avant tout d’un problème environne-
mental. 

L’article L216-6 du Code de l’environnement précise 

que le fait de jeter, déverser, ou laisser s’écouler une 
ou des substances quelconques « dont l’action ou 
les réactions entraînent, même provisoirement, des 
effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la 
flore ou à la faune » est strictement interdit. 

Et s’il est prouvé que votre action a pollué un cours 
d’eau par exemple, cela peut aller loin. Le Code de 
l’environnement prévoit une amende pouvant aller 
jusqu’à 75 000 euros, et une peine de deux ans de 
prison. Le juge peut même ordonner que le prévenu 
procède à une restauration du milieu qu’il a souillé. 

Quelles solutions autorisées :
•	 Les stations de lavage

La première option autorisée par la loi est donc re-
présentée par les classiques stations de lavage. En 
effet, elles sont mises en conformité avec la loi quant 
au traitement des eaux usées et aux dispositifs de 
sécurité mis en œuvre pour éviter toute pollution in-
tempestive.

•	 Le lavage de véhicules sans eau

L’autre option consiste à procéder à un lavage « à 
sec », sans eau, du véhicule. De cette manière, le 
lavage du véhicule n’entraîne pas de déversement 
d’eaux polluées et préserve ainsi l’environnement. 
De ce fait, le lavage de véhicules sans eau est auto-
risé sur la voie publique et sur les voies privées.

C’est justement pour cette raison que, depuis une 
vingtaine d’années, plusieurs franchises de lavage 
de véhicules sans eau se sont développées : leurs 
méthodes et leurs produits permettent d’assurer 
l’entretien des véhicules particuliers et profession-
nels, directement sur le domicile ou sur le lieu de 
travail, sans enfreindre la loi et en protégeant l’en-
vironnement.

environnement
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Sur la commune, nous avons le plaisir d’accueillir le salon de massage des “5 continents“.
Qu’est-ce que le massage des 5 Continents ? 
C’est une méthode de massage riche de différentes techniques (LOMI-LOMI, Californien, Suédois, Ayurvé-
dique et Chinois) associant l’énergie du Reiki/magnétisme et des huiles essentielles.
Ce massage biodynamique réveille le processus naturel d’auto-guérison en déchargeant les mémoires 
émotionnelles encombrantes ainsi que les toxines.
Cette méthode de soin apporte un lâcher prise physique et mental de manière impressionnante.
Il permet, petit à petit, de redonner une grande confiance et une nouvelle vitalité, de retrouver l’estime de 
soi, un sentiment de paix, de joie et surtout d’harmoniser les charges émotionnelles bloquant notre énergie.

Aline Collard
8 avenue des Collines à Fagnières
déplacements à domicile possibles
Coordonnées téléphoniques : 06.20.97.30.36
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commerce

MASSAGE DES 5 CONTINENTS 

- 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 



CENTRE DE 
RESSOURCES

√  Où et quand ? 
Les jeudis de 18h à 19h30 dans la salle du centre de 
loisirs de la Noue d’Argensols. 

√  Par qui ? 
Responsable : André Dast
Mail : dast-andre@bbox.fr

ANGLAIS DÉBUTANTLa Ville de Fagnières propose un grand 
nombre d’activités : marche, informa-
tique, anglais, Mah Jong et club de cartes. 
Chaque responsable d’atelier met un point 
d’honneur à ce que les gens se sentent 
bien et puissent échanger librement ou en 
toute intimité.

Grâce à votre adhésion de 10€/15€ , vous 
pouvez profiter de toutes les activités de la 
date d’inscription jusqu’au 31/08/2023.
Contactez la mairie au 03 26 68 15 31 ou à 
l’adresse contact@fagnieres.fr
Les adhésions s’effectuent directement en 
mairie. 

LE CENTRE DE RESSOURCES, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

√  C’est quoi ? 
Cet atelier s’adresse à un public adulte ayant dé-
passé le niveau débutant. Les participants étudient 
des leçons structurées et progressives sous forme 
texte + audio dont les fichiers sont disponibles grâce 
à l’internet en ligne après chaque séance.

√  Où et quand ? 
Les lundis et le jeudi de 18h à 19h30 dans la salle 
PP1 de la Maison des associations.

√  Par qui ? 
Responsable : André Juilly
Mail : dede.juilly@wanadoo.fr
Responsable également de l’Anglais autrement. 

ANGLAIS ELEMENTARY 
NIVEAU A2

√  C’est quoi ? 
Même si aucun niveau n’est exigé pour participer 
à cet atelier, il s’adresse plutôt à un public adulte 
ayant de très bonnes connaissances de base. Dans 
cet atelier, on étudie divers textes avec audio tirés 
du web, des chansons, des blagues, des dialogues 
de la vie courante avec mises en situation. Cet ate-
lier donne l’occasion de découvrir des expressions 
idiomatiques, quelques bribes d’argot, différents 
accents régionaux en Anglais britannique et améri-
cain avec le souci d’améliorer sa prononciation. Les 
ressources utilisées sont disponibles grâce à l’inter-
net en ligne après chaque séance.

√  Où et quand ? 
Les jeudis de 18h à 19h30 dans la salle PP0 de la 
Maison des associations.

ANGLAIS « AUTREMENT »
NIVEAU B1/B2
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ACTIVITÉS COMMUNALES
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√  Où et quand ? 
Les mardis de 14h à 17h30 dans la salle du Centre 
de ressources. 

√  Par qui ? 
Responsable : Sylviane Weber
Mail : sylviane.weber@orange.fr

JEUX DE CARTES, BELOTE ET TAROT

√  C’est quoi ?
Depuis plus de 15 ans, Jean vous accueille 
au Centre de ressources pour vous initier, 
consolider vos connaissances mais aussi 
pour répondre à vos questions. Le tout dans 
une ambiance conviviale où bonne humeur 
et travail sont de mises.
N’hésitez pas à pousser la porte et venir le 
rencontrer. 

√  Où et quand ? 
Les mercredis de 17h à 18h30 dans la salle 
du Centre de ressources. 

√  Par qui ? 
Responsable : Jean Roulin
Mail : jean.roulin51510@gmail.com

INFORMATIQUE

DANSE FOLK

√  C’est quoi ? 
Depuis 2010, date de sa création, le club de Mah 
Jong vous permet une initiation à ce jeu original le 
plus ancien et populaire en Chine. 
Le lundi, nous vous retrouverons pour des après-mi-
di de détente ; les débutants pour acquérir les 
bases et les plus anciens pour se perfectionner. On 
peut qualifier le Mah Jong de jeu d’esprit, de straté-
gie, de subtilité, nous vous invitons à venir nous re-
joindre à la Maison des associations de Fagnières, 
afin de découvrir les plaisirs de ce merveilleux jeu si 
différent de celui que l’on peut trouver sur internet. 

√  Où et quand ? 
Les lundis de 14h à 18h dans la salle PP1 de la Mai-
son des associations. 

√  Par qui ? 
Responsable : Paul Marchi
Mail : genev.paul@wanadoo.fr

MAH JONG

√  C’est quoi ? 
Musiques et danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs. 
Différentes régions, différents pays...
Une trentaine de personnes se réunit autour d’une 
même passion.
 
√  Où et quand ? 
Le vendredi tous les 15 jours de 20h à 22h30 dans la 
salle du Centre de ressources.

√  Par qui ? 
Responsable : Karine Kosc
Mail : folkabulles@gmail.com

 

Avec 
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MARCHE   

√  C’est quoi ? 
Une année comme toutes les autres, mais nous 
avons dû nous préserver d’une météo très “agres-
sive  “ avec un soleil souvent resplendissant. Qu’à 
cela ne tienne, rien ne nous a effrayé. De nombreux 
circuits particulièrement ombragés ont accompa-
gné nos balades hebdomadaires.
Au mois de juin, nous sommes partis de bon matin 
pour une excursion du côté de Sézanne. Dans un 
premier temps, nous avons parcouru la forêt doma-
niale de La Traconne sur un circuit de 17 km. À l’arri-
vée, nous attendaient quelques non-marcheurs qui 
ne voulaient rien manquer de cette journée. Ils ont 
pu cheminer sur le circuit botanique de cette forêt. 
Après une rapide remise en condition, nous sommes 
partis nous restaurer à  la crêperie du Moulin  de 
Nesle-la-Reposte. Le cadre, l’accueil ainsi que le re-
pas ont été excellents, nous vous le recommandons. 
L’après-midi, nous avons été accueillis chez un pro-
ducteur de champagne à Broyes. Une information 
très intéressante sur l’élaboration de ce breuvage 
nous a été diffusée, suivie d’une dégustation de leur 
production. Certains ont ramené quelques cartons.

Avec la rentrée scolaire, nous avons repris notre pé-
riple hebdomadaire du lundi.                                                                                                                                          
Prochaine grande sortie prévue le 4 octobre du 
côté du Lac du Der.
Au programme : deux circuits (11 et 17 km) autour de 
Giffaumont, un repas commun au  restaurant à Ar-
rigny puis visite du musée du Lac du Der et du châ-
teau d’eau à Sainte Marie du Lac-Nuisement. Une 
belle escapade en perspective.

Si  le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre 
tous les lundis après-midi sur la place des Collines.
Renseignements auprès de la mairie.

 √  Où et quand ? 
Rendez-vous place des Collines tous les lundis à 
13h15 (hors vacances scolaires).
Départ 13h30, retour estimé vers 18h.

√  Par qui ? 
Responsable : Daniel Calliot
Mail : daniel.calliot@fagnieres.fr
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Chers fagniérots,
Quelques semaines après la 
rentrée, nous espérons que les 
familles, souvent les plus mo-
destes, qui ont été impactées 
par la suppression du ramas-
sage scolaire auront trouvé 
une solution pour le transport 
de leurs enfants. Nous sommes 
toujours opposés à cette me-
sure pénalisante prise dans 
des conditions discutables 
malgré l’opposition des pa-
rents concernés. 
Notre municipalité a préféré 
supprimer un service utile aux 
fagniérots plutôt que de s’at-
taquer aux vrais problèmes de 
fond qui minent les finances.
L’été a aussi été marqué par 
une demi-douzaine d’incen-
dies volontaires de haies. Le 
ou les auteurs n’ont pas en-
core été appréhendés. Nous 
rappelons encore une fois la 
nécessité d’équiper la com-
mune de caméras de vidéo-
protection à l’instar de toutes 
les communes de la 1ère cou-
ronne châlonnaise. La sécurité 
des biens et des personnes est 
la principale prérogative d’un 
maire.
Cette année aura été celle de 
la plus longue série de cani-
cules que le pays ait connue. 
Ce n’est que le début d’une 
tendance. Notre commune 
doit s’adapter à ce défi. L’éla-
boration prochaine du bud-
get 2023 devra le prendre 
en compte : végétalisation 
des cours d’école comme à 
Châlons, désartificialisation 
des sols, plantation massive 
d’arbres, choix de revêtements 
clairs, etc. Nous devons aussi 
reconquérir nos paysages et 
rétablir de la biodiversité par 
la plantation de haies arbus-
tives dans nos campagnes. De 
nombreuses communes ru-
rales de l’agglo l’ont déjà fait. 
L’affichage écologiste de notre 
maire doit se traduire dans ses 
projets.

William De Carlo

Bonjour,
J’espère que vous avez pas-
sé d’excellentes vacances, un 
vrai été comme on en avait au 
siècle dernier, sauf qu’à cette 
époque on ne brûlait pas les 
forêts.
Quand le Fag aura été distri-
bué, la rentrée aura eu lieu. 
Depuis l’annonce de la sup-
pression du ramassage sco-
laire, vous avez été nombreux 
à m’écrire ( malheureusement 
sous le couvert de l’anonymat). 
Il va être extrêmement diffi-
cile pour les parents d’amener 
leurs enfants dans les deux 
écoles de notre commune 
sans arriver en retard dans 
l’une des deux, je parle bien 
sûr des personnes sans moyen 
de locomotion. Le covoiturage 
pourrait être une solution, mais 
tout le monde n’est pas assu-
ré pour ce genre de transport. 
Il faudrait donc peut-être re-
voir les horaires scolaires afin 
d’adapter les temps de par-
cours entre les deux écoles. Il 
y a matière à réflexion sur ce 
sujet.
Donc une rentrée difficile pour 
la scolarité mais également 
pour nous tous, avec toutes ses 
augmentations des produits 
de l’énergie et à la consom-
mation. Avec un gouverne-
ment qui ne nous soutient pas 
et ne nous respecte pas, il va 
falloir se serrer la ceinture . Je 
ne vais pas polémiquer plus 
longtemps sur le sujet car la 
tribune octroyée pour tous les 
groupes qui forment le conseil 
municipal ne serait pas assez 
longue, mais vous savez com-
ment me contacter.
« La manière dont je vois la 
chose est que si vous atten-
dez un arc-en-ciel, vous devez 
d’abord laisser passer la pluie. 
» Dolly Parton
                 Thierry Besson

GROUPE 
DE LA MAJORITÉ

FAGNIÈRES 
DEMAIN

GROUPE
 FAGNIÈRES 
ENSEMBLE

GROUPE 
J’AIME FAGNIÈRES

GROUPE 
RASSEMBLEMENT 

FAGNIÉROT 

TRIBUNE LIBRE 

Depuis le 1er septembre, les 
enfants ont repris le chemin de 
l’école, attendus par leurs  en-
seignants, les animateurs et les 
ATSEM. Cette nouvelle rentrée 
s’accompagne de plusieurs 
changements notables : sup-
pression des bus du matin et 
soir et le changement des ho-
raires scolaires.
Nous espérons que dès la ren-
trée, des réunions d’informa-
tions et participatives soient 
effectives dans les différents 
quartiers afin de construire 
collectivement. Cette concerta-
tion doit être dans la conduite 
des projets pour apporter des 
solutions concrètes aux habi-
tants.
La proximité et l’écoute sont les 
voies qui guident dans la re-
cherche de complémentarités 
pour renforcer la vitalité et le 
bien vivre ensemble de notre 
commune. 
Le 10 juin 2022, nous nous 
sommes rendus à une forma-
tion sur l’élaboration du futur 
Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUI) de Châlons 
Agglo afin de connaitre les dif-
férentes phases de la révision 
du plan local d’urbanisme en 
collaboration avec les com-
munes qui sont membres.
Nous sommes une opposi-
tion constructive tant dans les 
commissions de travail qu’au 
sein du conseil municipal. Nous  
vous informons sur les projets, 
mais aussi nous faisons re-
monter vos besoins et vos at-
tentes.
Le dernier conseil municipal 
s’est tenu le 18 mai 2022. Le 
prochain conseil municipal est 
prévu le 28 septembre 2022 à 
20h30. Les conseils municipaux 
sont publics.

N’oublions pas le dimanche 2 
octobre, c’est la fête patronale 
de notre commune.

Sandrine  Antunes

Durant la période estivale, les 
élus de la majorité sont allés 
à la rencontre des Fagniérots 
pour assurer la mise en place 
des projets élaborés. 
Ainsi, contrairement au buzz 
voulu par l’opposition lors du 
dernier conseil municipal autour 
des nouveaux aménagements 
scolaires (pourtant présentés et 
sans demande de modification 
lors de la commission jeunesse 
du jeudi 14 avril), le travail de la 
majorité a permis de vivre une 
rentrée fluide et sans écueil. Les 
parents ont facilement assimilé 
les nouveaux aménagements 
et ont même trouvé les abords 
de l’école élémentaire plus sé-
curisants.
La majorité municipale a fait le 
choix de ne pas augmenter la 
fiscalité et de contenir les tarifs 
et le budget. Ces orientations 
se révèlent aujourd’hui por-
teuses pour ne pas faire peser 
des charges insupportables sur 
la collectivité et les ménages. 
Dans ce sens, l’investissement 
de la future cantine à proximité 
de l’école fait écho avec l’infla-
tion énergétique actuelle.
Vos élus de la majorité œuvrent 
dans la bonne direction, dans 
l’avenir et la révolution énergé-
tique de notre commune !

Michäel Deschamps
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Émotion toute particulière samedi 9 avril, 
pour la célébration des noces d’or de Nicole 
et Michel De Nardi.

C’est entouré de leur famille que le couple a 
célébré cet événement dans la salle André 
Gallois.

NOCES D’OR

Selon l’arrêté préfectoral du 10 dé-
cembre 2008 relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage dans le dé-
partement de la Marne (ART 13 de la 
section 6 « bruits dans les propriétés 
privés »), les occupants et utilisateurs 
de leocaux privés, de leurs dépen-
dances et de leurs abords doivent 
prendre toutes les mesures afin que 
les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils bruyants, tels que ton-
deuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuse, bétonnière, perceuse 
(liste non exhaustive) ne soient pas 
cause de gêne pour le voisinage.

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.

BRUITS DE VOISINAGE

Naissances : 
26/06/2022 : COLI-JUN-ONG Naël
30/06/2022 : MEIGNAN Amaury
13/07/2022 : GALLIN Esteban
22/07/2022 : GERMAIN Auguste
24/07/2022 : ZAROUAL Manel
09/08/2022 : YILDIZ Betül
28/08/2022 : MORVAN FOURCADE-MARGINIER Tim
29/08/2022 : KERNACHI Lina
29/08/2022 : GAILLOT Lou
31/08/2022 : CONTRÉRAS Fàbyo
03/09/2022 : SABLIN Maëlyo

Décès : 
12/06/2022 : DANDEU Sylvain
14/06/2022 : GARNERET Jean-Luc
17/06/2022 : HENRY Joël
02/08/2022 : GUIGNARD Gisèle épouse MAQUIN
08/08/2022 : PETIT Laetitia épouse RIDOU
24/08/2022 : MILLET Guy

Mariage : 
18/06/2022 : Wissame MAHJOR et Yassine ZARGUIT

Un jeune Fagnièrot réussit le concours de commissaire de 
police

A 23 ans, Paul Mangin va entrer à l’École nationale supé-
rieure de police. Cet ancien élève de l’école élémentaire des 
Tilleuls, du collège Saint Etienne et du lycée Bayen est passé 
par la Fac de Paris Dauphine et la Sorbonne. Un stage au 
commissariat de police de Châlons-en-Champagne au côté 
du commissaire Monroche va déclencher son envie de pour-
suivre dans cette voie.

Fils d’un coiffeur bien connu sur la rive-gauche et d’une 
agente de la commune, il est l’un des plus jeunes à intégrer 
l’École nationale supérieure de la police. Toute sa famille est 
très fière de lui.

Nous sommes très heureux de pouvoir montrer en exemple 
cette jeunesse fagnièrote qui réussit.

Crédit photo : Margaud Declemy




