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Respirez ... Bienvenue chez vous

Zoom sur :
La rentrée pour près de 600 enfants
w w w. f a g n i e r e s . f r

Journal municipal

Fagniérot
LeLeFagniérot
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Infos pratiques

Edito

 Hôtel de Ville
4 rue du Général Dautelle
51510 Fagnières
 03 26 68 15 31
contact@fagnieres.fr

La rentrée est déjà derrière nous, l’automne pointe son nez

 Ouverture au public :

mois d’octobre : la fête patronale et ses nombreuses activités,

Lundi : 8h45-12h et 13h30-16h
Mardi : 8h45-12h et 13h30-17h
Mercredi : 8h45-12h et 13h30-17h
Jeudi : 8h45-12h et 13h30-18h
Vendredi : 8h45-12h et 13h30-17h

et nous avons repris les activités après quelques jours de vacances en août.
De nombreuses manifestations sont au programme en ce
ainsi que le repas des anciens.
Deux manifestations importantes viendront ponctuer également notre commune :
inauguration du nouveau Parc des Tilleuls le samedi 20 octobre et commémoration

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

du 11 novembre également dans ce parc, autour du nouveau monument aux morts.

 AquaCité
Rue d'Argensols  03 26 26 17 92

trayante et moderne.

 Communauté d’agglomération
CHALONS AGGLO
 Enlèvements des déchets :
 0 800 875 615
 Sacs jaunes : disponibles en Mairie
 Sacs pour les déjections canines :
disponibles en Mairie
 ENGIE (GDF) Sécurité dépannage
 0 800 473 333
 EDF Sécurité dépannage
 0 810 333 051
 Objets perdus :

Les objets trouvés sur la commune notamment
dans la zone commerciale Centre Ouest sont
déposés régulièrement en Mairie (clés, téléphones, doudous des enfants, portefeuilles...)

Au cours de ce dernier trimestre, des travaux vont débuter route d’Épernay avec la
réfection des trottoirs, côté habitations.
Tous ces travaux n’ont qu’un seul objectif défendu par toute l’équipe municipale
et moi-même : embellir et restructurer notre commune pour en faire une ville atÀ vous tous, je vous souhaite un bel automne.
Alain Biaux,
Maire
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 Commissariat de Police (Châlons) :
 03 26 66 27 27
 Référents 'Voisins vigilants' :
voisinsvigilantsfagnieres@gmail.com
 Vos droits, vos démarches :
service-public.fr
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Ets GALLET
IMAGE SON ÉLÉCTROMÉNAGER
ANTENNES POÊLES À GRANULÉS

1, rue de la Terrière
51510 FAGNIÈRES
galletsarl@wanadoo.fr

Tél. : 03 26 64 24 67

w w w. f a g n i e r e s . f r

Prochaine parution du Fagniérot : décembre 2018
Les numéros précédents du Fagniérot sont
consultables sur le site de la Mairie.
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Arrêt sur images

1. Festivités du 14 juillet
 La journée a commencé par la cérémonie aux
monuments aux morts des 2 cimetières. Un apéritif
républicain, préparé par les élus, a été servi en préambule au bal populaire animé par le groupe Ad Lib.
Notre collection de jeux traditionnels en bois s’est
étoffée et elle a eu un grand succès auprès des petits
et grands. Enfin le feu d’artifice entièrement préparé
et tiré par Joëlle et Damien, employés communaux
qui sont maintenant de vrais spécialistes ! Un grand
merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la
réussite de cette journée. 

2. Le CMJ au 14 juillet
 Le Conseil municipal des jeunes s’implique sur la
commune pour les fêtes du 14 Juillet !
- Leur présence lors des commémorations du 14 juillet à l’ancien et au nouveau cimetières a été remarquée. Bravo à eux d’avoir ainsi su entretenir le devoir
de mémoire.
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14 juillet

2

Commémoration du 14 juillet
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- Ce même jour, la 1ère édition du jeu de piste ‘ Fagnières fait sa révolution ‘ organisé par le CMJ, aidé
du Centre de ressources et de l’Apelies, a tenu ses
promesses : découverte de 14 lieux détenant les clefs
de Fagnières. Merci à Christelle pour cette belle organisation.
- Goûter commun puis participation à l’apéritif républicain : un bon moment de convivialité intergénérationnel ! 

3. Solidarité et récompenses
 Octobre Rose : Remise de 1 100 € récoltés par l’association Harmonie Corps Santé à l’association Ensemble Pour Elles dans le cadre de la Zumba Party organisée conjointement avec le Centre de ressources.
 Téléthon merci : Remise de 8 800 € récoltés par les
associations fagniérotes à l’AFM (Association française contre les myopathies) dans le cadre des festivités du Téléthon organisées conjointement avec la
Ville de Fagnières. 
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Jeux traditionnels

Remise des chèques à Octobre Rose et

2

Jeu de piste du CMJ

4. Concerts d'été
 27ème Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs décentralisé à Fagnières :
- 11 juillet : Centre culturel André Gallois, Maxime Manot
et Vanupié.
- 19 juillet : Square de l’Europe au Champ aux Écus pour le
concert du groupe Captain Parade. Buvette et petite restauration tenues par l’association Fagnièroots.
Les familles étaient venues nombreuses et une belle ambiance festive régna toute la soirée. 
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5. Vide-grenier
 Journée sous un soleil magnifique pour le vide-grenier
du 2 septembre dernier. L’organisation avait été prise en
charge par l’ESF, de l’inscription au marquage au sol, en
passant par la buvette et la restauration.
Les stands étaient largement fournis et chacun a pu dénicher jeux, livres, vêtements, bicyclettes et bien sûr les
traditionnelles capsules de champagne.

Concert d'été

5

e Rose et l'AFM

Vide-grenier

Goûter après le jeu de piste

w w w. f a g n i e r e s . f r
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6. Forum des associations
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 Évènement incontournable de la rentrée, le Forum
des associations de Fagnières s’est déroulé les 7 et 8
septembre dans la galerie du Centre Ouest Leclerc.
Les associations fagniérotes fédérées en un Office des
sports, loisirs et culture de Fagnières, le centre commercial Leclerc et la Ville de Fagnières avaient coordonné leurs efforts pour offrir une image très attractive de
leur ville.
Pourquoi un forum dans la galerie du centre commercial Leclerc ?
Pour le président de l’Office des sports, loisirs et culture
de Fagnières,
"À une époque où l’individualisme prime souvent,
chaque association peut ici faire découvrir ses activités auprès d’un public qu’elle ne côtoie pas habituellement", pour le centre Leclerc "il est normal d’aider à

faire rayonner les associations dans sa ville", et pour
la Ville de Fagnières "pour réussir, il faut rapprocher le
monde économique, associatif et les collectivités".
Près de 30 associations s’étaient mobilisées pour présenter leurs activités. Véritable vitrine, cette manifestation est pour elles l’occasion de se faire connaître,
de promouvoir leurs activités, de rencontrer des bénévoles, et de favoriser de nouvelles adhésions.
Associations à vocation sportive, culturelle ou de loisirs, il y en avait pour tous les goûts, toutes les passions
et tous les âges. Pour le plus grand plaisir des visiteurs,
ces journées furent ponctuées de démonstrations,
sportives et culturelles : zumba, karaté, lutte, danses,
gymnastique...
De nombreuses raisons de ne pas manquer ce rendezvous annuel pour trouver l’activité de vos rêves ! 
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Le dossier :
Rentrée

res ! Retour à la semaine à 4 jours

à Fagniè
La rentrée pour près de 600 élèves

Les écoles

Ecole élémentaire des Tilleuls : une ouverture de classe
cette année !
L’école compte actuellement 387 élèves répartis dans 16
classes : 3 CP, 3 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 1 CE2/CM1, 2 CM1, 1
CM1/CM2, 2 CM2, 1 ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire).
21 enseignants, 1 enseignant spécialisé en aide pédagogique, 3
AVSH (aide aux enfants en situation de handicap), 1 directeur.
Projets 2018-2019 : Nouvel Environnement Numérique de
Travail (ENT).
Les 3 écoles se sont mises d'accord pour l'utilisation d'un nouvel
espace numérique baptisé ONE, en remplacement d'ICONITO.
Ce nouvel espace est spécialement conçu pour l'école primaire
et se veut un pont entre l'école et la maison : permettre aux
enseignants, aux élèves et à leurs parents d'échanger sur une
plate-forme adaptée aux enfants. Accessible sur ordinateur,
tablette ou smartphone, ONE propose un ensemble d'applications qui facilitent le lien avec la famille.
Nombreuses sorties pédagogiques prévues :
- Azannes, le village des vieux métiers : 4 classes en mars 2019
- Givry-en-Argonne, le Val d'Ante : 2 classes en mai 2019
- et toujours les sorties au Musée des Beaux-Arts de Châlons,
à la bibliothèque, spectacles à la Comète (théâtre et cinéma).
Réalisation d'une fresque dans la cour sur le thème du Vivre
Ensemble (CM2).
Ecole maternelle des Collines
106 élèves répartis dans 4 classes : petits, petits/moyens,
moyens/grands, grands. Mmes Vilin, Colin, Lucas et Garnier
vous accueillent comme chaque année et nous souhaitons la
bienvenue à Amandine Devie, enseignante le jeudi.
3 ATSEM s'investissent au quotidien avec l'équipe enseignante.
Le fil rouge de l'année portera sur les pays et les animaux du
monde.
Premier spectacle en octobre : "Julien et les pays du monde"
avec une présentation des instruments de musique du monde.
Participation des élèves au projet "École et cinéma" à la Comète
de Châlons-en-Champagne et kermesse de l'école le vendredi
14 juin.
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Ecole maternelle des Tilleuls
98 élèves pour 4 classes cette année avec 2 classes de petits/
moyens, 1 de moyens/grands et 1 de grands.
3 ATSEM, 5 enseignantes dont Mme Gautier, nouvellement arrivée.
Projets divers dans le cadre du projet d'éducation artistique :
participation au dispositif Ecole et cinéma : les enfants vont
donc se rendre 2 fois à la Comète pour visionner des courts-métrages adaptés à leur âge.
mise en place de la "Grande Lessive" dans le nouveau parc des
Tilleuls en face de l'école au 3ème trimestre : sur un thème donné
chaque année, il s'agit de présenter des productions artistiques
d'élèves accrochées à l’aide de pinces à linge sur un long fil.
Des activités seront menées avec l'école élémentaire dans le
cadre de la liaison GS/CP dès le 2ème trimestre afin de favoriser
les liens avec les enseignantes de CP.

Le périscolaire

Une nouvelle organisation suite au retour à la semaine de 4
jours voulu par près de 80% des parents.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
- Accueil du matin de 7h30 à 8h50
- Pause méridienne avec restaurant scolaire de 12h à 14h
- Accueil du soir de 17h à 18h15 et activités
- Activités culturelles et sportives de 17h à 20h
Accueil de loisirs du mercredi : 7h30 -18h15 avec ou sans repas /
matin avec ou sans repas / après-midi avec ou sans repas
Nouveauté : le Plan Mercredi
L’Adjointe à l’éducation et Conseillère départementale Dominique Determ témoigne à la Foire de Châlons lors de la venue
de M. Blanquer, Ministre de l'Education nationale, concernant
la mise en place du Plan Mercredi à Fagnières : "Suite au retour
à 4 jours dans nos écoles, la Ville de Fagnières met en place des
mercredis qu’elle veut de qualité, mettant en valeur les richesses
de notre territoire".
3 thèmes sont retenus : la culture, la nature et le sport
→ Sports
Piscine au Pôle Aquacité
Bowling/Laser au Bowling Club de Châlons-en-Champagne

Notre ambition : travailler en partenariat avec les enseignants,
les associations et les parents pour le bien-être, l'épanouissement et la réussite de nos enfants.
Merci à nos animateurs et à toutes nos équipes pour leur engagement au quotidien.
Le périscolaire en chiffres
 Accueil du matin : 90 enfants
 Restaurant scolaire : 280 enfants
 Accueil du soir : 85 enfants
 Bus : 220 enfants
 Personnels périscolaires : plus de 25 agents

Les travaux dans les écoles

Pour mieux accueillir vos enfants nous avons fait beaucoup de
travaux cette année :
→ Ecoles numériques
Objectif : équiper toutes les classes des 3 écoles. Objectif réalisé
pour un investissement et des travaux en régie de 26 000€
→ Dispositif sécurisation alerte attentat
En réponse aux recommandations de l’Etat, la Ville de Fagnières
a réalisé un programme d’investissement et de travaux en régie
pour répondre au risque attentat. 45 500€ affectés à la sécurisation des 3 écoles suivants 2 thématiques :
- Mise en place d’un système d’alerte attentat dans les 3 écoles
- Renforcement de la sécurisation des accès et entrées des
écoles (visiophones)
→ Rénovation énergétique (remplacement des éclairages néon
par des LED) pour un montant de 18 000€
→ Travaux en régie peinture, rénovation des sanitaires pour un
montant de 6 200€
→ Mobiliers divers et équipement d’une 16ème classe pour un
montant de 9 800€
→ Installation d’une salle des professeurs modulaire dans la
cour de l’école élémentaire pour un montant de 70 700 €.
Et toujours :
1 restaurant scolaire de goût et de qualité : 37 128 repas à
l’année, pour un budget annuel de 122 500€ avec un suivi des
préconisations du Grenelle de l’Environnement en aliments issus de l’agriculture biologique et provenant des circuits courts.
Les inscriptions en ligne sur le Portail Famille (accès sur internet à un espace personnalisé sécurisé 4j/7) facilitant les
échanges entre le bureau périscolaire (situé à l’école élémentaire des Tilleuls) et les familles.
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Tir à l’arc avec la Jeanne d’Arc Archery de Fagnières
Poney avec les Ecuries de Coolus ou le centre équestre de la
Muze (St Memmie)
→ Culture
Arts plastiques : activités manuelles
Arts de la musique : découverte d’instruments
Arts de la lecture avec Lire et Faire Lire
Arts de la scène : théâtre
Arts visuels : photos
→ Nature
En partenariat avec la Fédération Départementale de la Nature et de Chasse : construction de nichoirs, plantations de
haies, brame du cerf, découverte de la faune….
Découverte des serres de la commune, plantations, semis et
entretien du jardin pédagogique du Centre de loisirs
Travail avec les services techniques sur le rucher communal
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Ville de Fagnières

Téléthon 2018

60 ans de conquêtes
et d’innovation

samedi 24 novembre
Sortie marche pour le Téléthon
à 9h - Centre de ressources

samedi 1er décembre

Loto à 20h - Centre de culture A. Gallois
Réservations : 03 26 64 31 22 ou 06 30 98 76 41

samedi 8 décembre
Galerie E. Leclerc :
Les Minions du Téléthon de 9h à 18h
Zumba pour tous à 11h
Animations et démonstrations toute la journée
Gymnases G. Vincent et L. Grignon :
Tournois sportifs
Au Centre de culture André Gallois :
Les associations en fête ! - à partir de 14 heures
Repas dansant - 20h30
Réservations : 06 83 27 73 76
ou à l’Hôtel de Ville
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Les infos

Nouveauté à la
fête patronale !

Pour la première fois, en marge de la
fête foraine, de la course cycliste et du
bal, un spectacle vous est proposé.
En effet, en collaboration avec les Furies
et le PALC et dans le cadre du Théâtre
des Routes, des artistes de cirque pratiquant la bascule se produiront le samedi
6 octobre à 17h, dans la cour de l’école
élémentaire (en cas de mauvais temps
dans le Centre culturel André Gallois).
Alors venez nombreux applaudir le
Collectif La Basse Cour, dans "Le doux
supplice de la planche".
(voir page 7)

Rappels
I NVITATION

À L ' ENSEMBLE DES FAGNIÉROTS

 Au bout d'une année de travaux, il est temps pour le Parc des Tilleuls d'accueillir les
habitants de notre commune.
L'ensemble de la population Fagniérote est conviée le samedi 20 octobre à 11 heures
pour son inauguration officielle.
Ce nouvel aménagement s’articule autour de deux espaces principaux :
 D’une part, une zone regroupant les différentes activités et équipements (aire de jeux
pour enfants, bâtiment d’accueil, terrains de pétanque ou encore esplanade pour le
monument aux morts...) à l’entrée Nord Est du parc.
 D’autre part, un large espace naturel invitant à la promenade et à la détente autour
d’une roseraie, de massifs de plantations et d'une cascade.
Après le discours officiel orchestré par M. Alain Biaux et M. Conus, Préfet de la Marne,
le nouveau monument aux morts sera dévoilé et l'accès au parc libre.
Un apéritif sera offert à tous et l'après-midi sera ponctué de musique, de chansons,
d'animations.
Mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant...
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 octobre !

 Votre ville sur Facebook
Suivez les actualités de votre commune sur Facebook, alors aimez, partagez la page : Infos Ville de Fagnières
 Conseils municipaux
Retrouvez l'intégralité des délibérations et des comptes-rendus des
conseils municipaux sur le site de la
ville fagnieres.fr, menu "Délibérations"
ou à l'Hôtel de Ville.
 Participation citoyenne

Nos Voisins Vigilants et la police veillent
sur nous. Renseignez-vous sur tous les
moyens de prévention et obtenez toutes
les infos relatives à votre sécurité sur
Fagnières.
Afin de faciliter le contact avec vos référents, vous pouvez les contacter sur :
voisinsvigilantsfagnieres@gmail.com

w w w. f a g n i e r e s . f r

Parc des Tilleuls :

11

Etat-civil
NAISSANCES

D ÉPART

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

 Voici déjà plus de 5 ans que Bouziane
Ouahba avait pris ses fonctions de Directeur général des services à la Mairie de

Layron CUEFF - 24 juin 2018

Fagnières.

Théo JUPIN - 28 juin 2018

Il a apporté toute son énergie et sa com-

Gabin DULUC - 12 juillet 2018

pétence au service de la commune avant

Louis VAUCLARD - 12 juillet 2018

de choisir de poursuivre sa carrière vers la

Lilya MAZAN - 15 juillet 2018

commune de Plougastel en Bretagne. C'est

Kaïs TEGGAR - 16 juillet 2018

lors d'une soirée organisée avec l'ensemble

Ayoub EL KHALFI - 27 juillet 2018

du Conseil municipal et des agents com-

Juliette PÉTER - 4 août 2018
Matthew VALLET HEINEN - 31 août 2018
DÉCÈS

Claude LANDOIS - 11 juin 2018

munaux que le maire a salué tout le travail
accompli.
Modernisation des services et des locaux,
gestion du personnel, traitement des dossiers multiples, accompagnement technique
pour les projets d’aménagement d’espace public et de Plan local d'urbanisme, Bou-

Michel LARUE - 7 juillet 2018

ziane Ouahba fut un véritable homme-orchestre auprès des élus et des agents.

Paul VARLET - 19 juillet 2018

Puis, c'est autour d'un buffet entièrement fait maison que l'assemblée lui a souhaité

Jean LACOUR - 11 août 2018

un bon vent dans ses nouvelles fonctions avec, comme toujours à Fagnières, beaucoup

Marie-France PAVAUX - 12 septembre 2018

d'humour et d'émotion.
Un nouveau DGS est en cours de recrutement.

FENÊTRES PVC - PO
PORTAILS
PO
PORTES DE GARAGE - VOLETS
PERGOLAS - ALARME

30%

de CREDIT
D’IMPÔT

ALARME
Kit complet
posé àpartir
de

1190

(*détail en magasin)

NOUVEAU
vous propose

NOUVEAU VITRAGE
6/18/4 - Standard

Vérandas

1 er Réseau de fabricant

*

*Offres valables jusqu’au 23/04/17 (non cumulables avec offres déjà en cours)

(selon loi de finance en vigueur sur l’isolation thermique)

LA TEXTURALE
Fenêtre personnalisable
Fabrication

36, avenue Winston-Churchill -

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

03 26 21 64 00
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1388373700.indd 1

1388373700

100% française

08/02/2017 17:06:45

Recensement à la population
du 17 janvier au 16 février 2019
 Nous recherchons des personnes disponibles, rigoureuses, discrètes,
ayant des qualités relationnelles et disposant d’un téléphone portable
pour effectuer le recensement de la population.
Renseignements et candidature (CV et lettre de motivation) avant le
10 novembre 2018 à : catherine.tixier@fagnieres.fr
Communication prochainement sur notre site Internet et Facebook

L ANCEMENT

DE LA PLATEFORME

DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
 Avant que ne débute la période de chauffage, le
Pays de Châlons-en-Champagne* inaugure sa Plateforme de rénovation énergétique.
Il s’agit du guichet unique où se rencontrent :
 Les particuliers désireux d’engager des travaux de
rénovation énergétique de leur logement (notamment l’isolation, le système de chauffage, la ventilation,…)
 Et les professionnels du bâtiment à la recherche
de chantiers visant une performance BBC (bâtiment
basse consommation).

Un seul mot d’ordre pour les particuliers comme pour les artisans du bâtiment :
Se faire connaitre le plus tôt possible auprès de l’équipe du
COMAL-SOLIHA 51.
COMAL-SOLIHA 51
16, boulevard Hippolyte Faure
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tel : 03.26.64.13.93
Mail : comal@comalsoliha51.fr
www.comalsoliha51.fr

Quelques chiffres sur le Pays de Châlons-en-Champagne
25% du parc privé qualifié d’énergivore
10 300 propriétaires au-dessus des plafonds de l’Anah ont un
logement dont l’étiquette énergétique est en classe E, F ou G
4 800 ménages sont en situation de précarité énergétique
55 % des situations de précarité énergétique correspondent à
des ménages en maisons individuelles construites avant 1975
* le Pays de Châlons-en-Champagne comprend les 90 communes des 2
Communautés de Communes de la Moivre à la Coole et de la Région de
Suippes ainsi que ceux de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne)
** Reconnu Garant de l’Environnement

w w w. f a g n i e r e s . f r

La mission de cette plateforme est en adéquation
avec l’une des priorités du gouvernement à savoir :
Accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de
leur logement afin qu’ils :
 Réduisent leur consommation et donc leur facture d’énergie
 Rendent leur logement plus confortable et plus sain
 Valorisent leur patrimoine immobilier
 Luttent - à leur échelle - contre le réchauffement climatique
Pour ce faire, la plateforme :
 Établit des partenariats avec des professionnels du bâtiment
locaux, certifiés RGE** et garants de travaux de qualité permettant d’obtenir une amélioration des performances énergétiques
des logements après leur intervention
 Accompagne les particuliers, sans conditions de ressources,
tout au long du processus en réalisant un audit énergétique
complet du logement avant travaux, en préconisant plusieurs
scénarii de travaux, en proposant une liste d’entreprises habilitées, et en se tenant à la disposition des particuliers et des entreprises pendant toute la durée des travaux et l’année qui suit.
 Prend en charge le montage administratif des dossiers de demande de subventions ou autres aides financières des particuliers (CITE, Eco-prêt à taux 0, etc.), ce qui facilite les démarches
des particuliers et garantit aux professionnels que les commandes seront honorées.
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Développement
durable

Citoyenneté
La Ville a procédé à une nouvelle campagne d'affichage récemment afin de rap-

S EPTEMBRE :

RÉCOLTE DU MIEL

 Le 'Mielot', le miel de la commune de Fagnières, vient d'être récolté début septembre.
Les ruches de notre rucher municipal ont mission de recueillir des essaims égarés chez
des fagniérots qui nous appellent à l'aide.
D'une année sur l'autre, nos colonies grossissent, augmentant la récolte. Après une
période de décantation, la mise en pot est réalisée et nos anciens vont pouvoir profiter
d'un petit cadeau.
Un projet éducatif autour de l'abeille et du miel va démarrer dans le cadre périscolaire
avec l'école élémentaire. Nos jeunes vont pouvoir découvrir le rôle essentiel de pollinisation de ces grandes travailleuses dans la nature.

Nuisibles : signalement

Depuis plusieurs années la ville de Fagnières en partenariat avec la Fredon opère une
veille permanente dans la lutte contre les organismes nuisibles, que ce soit la renouée
du Japon, l’ambroisie, la chenille processionnaire du pin ou bien encore le frelon asiatique. Après identification et vérification, le signalement est effectué auprès des organismes de veille sanitaire et de la Fredon (Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles).
→ Pour tous renseignements : contactez la Mairie au 03 26 68 15 31.
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peler à tous ce geste simple du bien-vivre
ensemble.
Les sacs à déjections canines sont gratuits
et disponibles en Mairie.

Commerce
&
activités

CIRCUS PARK

 C’est un franc succès depuis le
1er jour d’ouverture.
Pour faire face à cet engouement et profiter de l’ensoleillement exceptionnel de cette année, Ronan Guillou et Sébastien
Thouvenin ont su utiliser une
parcelle de terrain jouxtant le
park pour y créer Circus Plage.
Circus Plage est aménagé de structures gonflables dont 1 château, des animaux géants, toboggans, jeux
d’eau, plage, espace détente pour les parents etc…
Circus Plage est resté ouvert jusqu’à l’automne.
Un projet d’extension pour un espace dédié aux activités d’hiver est en cours de réflexion.
→ Circus Park
Zone commerciale Centre Ouest
51510 Fagnières
Tel : 03.26.21.44.24
Horaires d’ouverture : Mercredi 10h/19h, Vendredi 15h/20h, Samedi 10h/19h30, Dimanche 10h/19h
Réservation pour les anniversaires (minimum 5 enfants)

Location de chapiteaux, mobilier

LOCATION

51510 SAINT-GIBRIEN
Tél. 03 26 68 22 90

w w w. f a g n i e r e s . f r

SPLATCH 51
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 Le Centre de loisirs de la Noue d’Argensols sera ouvert du
lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre.
Il accueillera les enfants âgés de 3 à 17 ans.
Halloween sera le thème incontournable de cette période.
Les enfants auront la possibilité de participer à de « monstrueuses » activités sportives, artistiques et culturelles telles
que la fabrication d’objets farfelus, plusieurs séances de jeux
sportifs, atelier maquillage...etc.
Une sortie au Parc d’attractions Nigloland à l’occasion
d’Halloween sera organisée la deuxième semaine. Frissons
et ambiance féérique seront au rendez-vous.
 Les vacances de Noël : le Centre de loisirs de la Noue
d’Argensols sera ouvert du lundi 24 décembre au vendredi
4 janvier. Il accueillera les enfants âgés de 3 à 17 ans.
Noël sera bien évidemment le thème de cette période féérique.
De nombreuses activités autour des fêtes de fin d’année vous seront proposées tels
que des ateliers maquillage de fête, manuels (boules décoratives, sapins, cartes de
vœux, etc.), cuisine (sablés en forme de sapin, flocon…), sportifs (sports collectifs,
kin ball...). Des sorties seront également au programme.

Inscriptions
→ Vous utilisez déjà le portail famille Agora et avez vos codes d’accès, vos droits
sont ouverts. Vous pouvez faire votre inscription en ligne
→ Vous n’avez encore utilisé aucun service, vous devez vous présenter en Mairie
avec les docments nécessaires pour faire
votre inscription.
Renseignements au 03 26 68 15 31 ou
clsh@fagnieres.fr
RAPPEL : Les tarifs sont fonction des quotients familiaux
Les inscriptions sont à la semaine, avec ou sans repas et toute modification doit être
faite sous 72h, soit 3 jours francs avant le jour souhaité.

activités créatives et
sportives de rentrée
1ère séance d’essai gratuite sous la responsabilité et assurance des parents (présence obligatoire d’un parent)
→ Arts créatifs enfants :
Lundi de 17h45 à 18h45
Pour les 8-15 ans
Centre de ressources Place des Collines
Renseignements auprès d’Angélique
(06 51 50 10 51)
→ Danse :
Lundi de 17h à 18h15 pour les 4-7 ans
Jeudi de 17h à 18h15 pour les 8-11 ans
Ancienne Mairie
(A côté de l’école élémentaire des Tilleuls)
Renseignements auprès de Coralie
(06 21 73 28 20)
→ Roller :
Vendredi de 18h15 à 20h
A partir de 6 ans
Gymnase Gérard Vincent
Renseignements au : 06 83 27 73 76 ou
06 21 73 28 20
tarifs :
Arts créatifs : 20 euros
Danse : 10 euros
Roller : 10 euros
Cotisation demandée pour l’année scolaire en cours par activité.
Inscription :
Obligatoirement en Mairie de Fagnières
Documents à fournir :
- Carnet de santé
- Attestation d’assurance de responsabilité civile

w w w. f a g n i e r e s . f r

VACANCES DE LA TOUSSAINT ET DE NOËL

La
jeunesse
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Retour sur

LE CENTRE DE LOISIRS DE LA NOUE D’ARGENSOLS EN JUILLET
ET AOÛT

 Un été haut en musique !
Le thème de cette année était la musique. Pour cela, les animateurs ont préparé
un programme d’activités manuelles, sportives et ludiques riche en sons tels que la
fabrication d’instruments, chorale, danse, grand jeu…etc.
Armen, l’intervenant lutte, s’est adapté à notre thème estival en proposant ses ateliers lutte en musique !
Le mercredi 11 et le jeudi 19 juillet, les enfants ont assisté aux concerts organisés
par la Ville dans le cadre du 27ème Festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs et aux
nuitées proposées par l’accueil de loisirs.
Dans ce cadre, des activités musicales (découverte de sons d’instruments musicaux) ont été réalisées par Djamel, animateur au Centre de loisirs de Fagnières et
Stéphane, animateur au Centre de loisirs de Châlons-en-Champagne.
Des activités sportives et sorties ont été proposées aux enfants tout au long de
l’été : piscine, tir à l’arc, bowling, laser, poney et journées au bord du Lac du Der.
A cette occasion, la Fédération départementale de la chasse et de la nature est
intervenue pour proposer à notre jeune public une animation nature au bord de
l’eau et dans la forêt.
Florent Cormier, animateur nature au pôle d’éducation à l’environnement, a rejoint
chaque mercredi les enfants, enrichissant ainsi de belles activités leurs journées
baignade.
 Objectif "santé et alimentation" au Centre de loisirs
Premier jour : animation pédagogique "Petit déjeuner équilibré" pour sensibiliser
les enfants à l’intérêt nutritionnel du petit déjeuner et leur apprendre à composer
des repas équilibrés.
Puis différents ateliers étaient proposés chaque jour par deux étudiantes en BTS
diététique : étiquetage pour repérer les sucres ou les mauvaises graisses, équilibre alimentaire, reconnaissance des aliments
à l’odeur, provenance des aliments...
"Ce sont des ateliers de prévention sous forme de jeu. C’est plus sympa pour les enfants", estime Manon, "les jeux sont adaptés à leur âge." De la prévention ? "Ces ateliers permettent de prévenir le diabète et les mauvaises habitudes alimentaires",
souligne Inès "On sensibilise aussi les parents", renchérit Manon !

LE LAC DU DER EN JUILLET
 4 semaines de super activités en
partenariat avec l’association Familles
Rurales au camping de La Plage à Giffaumont-Champaubert.
Les jeunes, ravis, ont pu savourer les
plaisirs des sports nautiques, de la vie
sous tente et de la nature.
De nombreuses activités adaptées au
milieu environnant étaient proposées :
catamaran, voile ou optimiste, baignades, courses d’orientation, soirées,
grands jeux et accrobranche.
18

Le
Centre
de
ressources
LA RENTRÉE AU CENTRE DE RESSOURCES !
UN ÉTÉ CHALEUREUX SE TERMINE...

 Après avoir accueilli les adolescents pendant tout l’été, Angélique et Christelle ont
également préparé leur saison 2018/2019 pour vous proposer des nouveautés, des
sorties et des évènementiels inédits.
Les horaires du Centre de Ressources changent pour vous apporter une plage d’accueil et d’écoute plus importante. La convivialité du lieu est propice aux confidences,
quelques soient vos difficultés, vous êtes tous les bienvenus pour échanger.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour toute aide administrative ! Adhérer au Centre
de Ressources, c’est aussi rompre avec l’isolement… Rejoignez-vite un des nombreux
ateliers proposés !
Le Centre de Ressources sur Facebook : CR Fagnières
Renseignements → 03 26 65 36 72 ou 06 78 40 89 92 ou 06 83 27 73 76
centrederessources@fagnieres.fr

Nos
prochaines sorties &
manifestations...
 Vendredi 5 octobre : Soirée Zumba
dans le cadre d’Octobre Rose

 Samedi 6 octobre : Initiation à la
cueillette des champignons

 Mercredi 24 octobre : Soirée ados
Halloween

 Mercredi 31 octobre : Sortie cinéma
ados Halloween

 Mardi 6 novembre : Sortie spectacle
à la Comète



Mercredi 28 novembre : Soirée

Beaujolais nouveau

 Vendredi 7 et samedi 8 décembre :
Festivités du Téléthon
l'opération Père Noël Vert

 Chaque mardi, de 14h à 17h, Sylviane Weber réunit les joueurs de cartes pour un

 Mercredi 16 janvier : Galette des rois

après-midi décontracté à la salle polyvalente du Centre de Ressources.

 Samedi 26 et dimanche 27 janvier

C’est l’atelier le plus important en nombre d’adhérents. Belote et tarot sont à l’hon-

2019 : Exposition photo du CDR

neur ! Vers 16 heures, vous sentirez une bonne odeur de café accompagné bien sou-

Nous vous attendons tous très nom-

vent de quelques petites douceurs sucrées….

breux.

Sans compter les anniversaires qui sont mis à l’honneur ! Une belle ambiance chaleureuse et conviviale que beaucoup apprécient !
Un grand merci à Sylviane et Denise Debotte qui la seconde pour cette belle réussite !

Réservez vite, certaines sorties sont
très prisées !

w w w. f a g n i e r e s . f r

Coup de coeur : l'atelier cartes

 Décembre : Collecte de jouets pour
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Les ateliers
Nouveaux horaires !

Lundi :

Accueil de 9h à 11h45 et de 14h à 19h30
Aide administrative sur RDV de 9h à
11h45
Marche de 13h45 à 17h
Couture de 14h30 à 17h
Anglais confirmé de 18h à 19h30
Arts créatifs enfants de 17h30 à 18h45

Mardi :

Accueil de 14h à 17h30
Cuisine de 9h30 à 11h30
Arts créatifs adultes de 14h à 17h
Cartes de 14h à 17h

Mercredi :

Accueil de 13h30 à 18h
Marche de 13h45 à 17h
Coin des ados de 13h30 à 17h
Théâtre de 15h à 16h30
Aide aux devoirs de 17h à 18h
1er Mercredi du mois : vente de livres
Informatique débutants de 17h30 à
18h45

Nouveautés 2018 – 2019

→ Adhésion à l’année scolaire
Cette année le Centre de Ressources
vous propose une inscription calquée
sur le calendrier scolaire, soit de septembre à septembre.
Tous les renouvellements et nouvelles
inscriptions devront être effectués en
début d'année scolaire auprès d’Angélique ou Christelle.
Une carte d’adhérent vous sera remise.
La cotisation annuelle est de 10 € pour
les Fagniérots et 15 € pour les extérieurs.
L’adhésion vous donne accès à tous
les ateliers, à l’accès à la salle informatique, à l’emprunt de livres à la bibliothèque, à l’aide administrative.
En tant qu’adhérent, de nombreuses
sorties et animations vous sont proposées toute l’année à tarifs préférentiels.
Le renouvellement d’adhésion est aussi
l’occasion de mettre à jour vos coordonnées (email, téléphone, adresse).
Pensez-y lors de votre venue !

→ Initiation au théâtre / à la photo /
Expériences scientifiques !
2 mercredis par mois, Christelle animera
une initiation au théâtre dans la salle
polyvalente du Centre de Ressources
ou en extérieur si le temps le permet !
Texte à jouer, écriture théâtrale, théâtre
de rue et jeux sont au programme en
vue d’une petite représentation en fin
d’année !
Dompter sa peur de parler en public,
structurer son imaginaire, prendre
confiance en soi, canaliser son langage
corporel et surtout se divertir ! Viens
vite t’inscrire au Centre de Ressources !
A partir de la 6ème !
→ Toujours dans les arts, Christelle animera 1 mercredi sur 2 un atelier photo
au Centre de loisirs. Viens préparer ton
expo en t’amusant !
→ Curieux d’expérimenter la science ?
Retrouve Angélique 1 mercredi sur 2 au
Centre de loisirs. Une multitude d’expériences amusantes et ludiques te seront
proposées !

Jeudi :

Accueil de 9h à 11h45 et de 17h30 à 20h
Arts créatifs adultes de 14h à 17h
Photos de 14h30 à 17h30
(3 premiers jeudis du mois)

Vendredi :

Accueil de 9h à 11h45
Assistante sociale de 9h30 à 11h, 2 fois
par mois : 05/10, 19/10, 09/11, 23/11,
07/12
C.I.D.F.F de 9h30 à 11h45 1 fois par mois
Accueil social de 9h à 11h45
Et toujours une bibliothèque gratuite de
700 ouvrages à votre entière disposition.
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DERNIÈRES SORTIES ET MANIFESTATIONS

→ Sortie Japan Expo :
Nos ados nous réclament cette sortie tous les ans ! Exposition très populaire auprès des
jeunes, nous avons donc pris la route pour la capitale ! Le rendez-vous était donné très
tôt le matin pour une journée à l’effigie des nombreuses figures mangas ! Accessoirisés
ou costumés, nos passionnés de mangas et jeux vidéo ont passé une journée mémorable aux couleurs du Japon !
→ L’été à la carte ! Nouveauté cet été avec une programmation d’activités à la carte
chaque après-midi de juillet et août. Les jeunes ont pu s’inscrire à des activités encadrées sur le thème de leur choix (autour de l’eau, sport, arts, photo, au Far West, en
équipe, spectacles).
Les fortes chaleurs nous ont malheureusement obligés à respecter les règles canicule
et à modifier certaines sorties…
Néanmoins l’amusement était au rendez-vous ! De nouvelles rencontres pour nos animatrices puisque 11 nouveaux jeunes sont venus découvrir le centre ! Nous les attendons vivement tous les mercredis !
Photo d'illustration

Anglais débutants de 18h à 19h30
Anglais conversation de 18h à 19h30
Informatique confirmés de 17h30 à
18h45
Pétanque de 14h à 17h
Accueil social et aide administrative de
9h à 11h45
Accueil social et aide administrative de
14h à 15h sur RDV

Ambulances Châlons en Champagne
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U
E
o u
R
E

26 21 43 33
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Tribune libre
Groupe
de la majorité

Groupe
“Fagnières en avant”

Groupe
“Fagnières bleu marine”

Groupe
“Fagnières ensemble”

On entend ou on peut lire, de-ci
de-la, un questionnement sur le
devenir de la zone commerciale
du Centre Ouest.

Texte non fourni

Les vacances sont déjà terminées.
J'espère que tout le monde
aura bien profité de ce bel été.
Une nouvelle rentrée scolaire
pour ceux qui en ont l'habitude,
et les rires ou les larmes pour
ceux qui vont démarrer pour
la première fois leur parcours
d'étudiant.
C'est également la rentrée de
vos élus qui vont oeuvrer pour
le bien vivre dans notre commune.
Cette rentrée c'est effectuée
sans Monsieur Bouziane Ouahba (Directeur Général des Services), qui a choisit de faire profiter de ces compétences une
commune bretonne.
Je tiens à le remercier pour le
travail effectué sur notre commune, et le saluer pour sa gentillesse et son intégrité.
Je souhaite à lui ainsi qu'à sa
famille, bonheur et réussite
dans sa nouvelle affectation.
Je souhaite la bienvenue à son
successeur qui n'est pas encore
connu au moment où j'écris ces
mots.

En juin, le conseil municipal a
voté :
- L’attribution des subventions
suivantes :
- 8 168 € aux associations à vocation sportive,
- 4 169 € aux associations à vocation culturelle, de loisirs et la
solidarité,
- 800 € aux associations à vocation scolaire (les écoles),
- 972 € aux associations extérieures (fondation recherche
médicale, Société de courses
hippique–grand prix de Fagnières, etc.…),
- 1 600 € subventions exceptionnelles (comité des fêtes et
ESF pour la fête patronale et le
nouvel an, et CRMC).
- L'augmentation du budget
d'investissement des travaux
d'aménagement de l'accueil de
la mairie de 22 000 €.
Le crédit budgétaire pour cette
opération sera de 134 300 €.
- Le renouvellement du contrat
à durée déterminée d’un an
d’un agent affecté au service
des espaces verts.
- L'inscription de la commune à
l'Opération "Commune Nature
" au titre de la démarche zéro
pesticide, mise en œuvre par la
région Grand Est.
- Une demande de permis de
construire et une demande
d'autorisation d'aménager un
ERP pour l'installation d'un
bâtiment modulaire et autres
aménagements au sein de
l'école des tilleuls et l'aménagement des bureaux de la mairie. Le bâtiment modulaire sera
la salle des professeurs. La salle
actuelle étant transformée en
classe de cours.
Mr Ouahba, D.G.S et Mr Louis,
D.J, nous ont annoncé leur
départ. Bonne poursuite professionnelle à tous les deux sur
le chemin de la réussite et de
l’épanouissement. N'oublions
pas notre fête patronale, le 1er
week-end d'octobre !
Bonne rentrée à tous.

Quelques précisions ou rappels
sur ce sujet :
Tout d’abord ce sont les clients
qui font vivre une zone par leur
fréquentation due à l’attractivité des commerces qui la composent.
Cette zone du Centre Ouest est
constituée d’un certain nombre
de bâtiments, pour certains
d’entre eux fractionnés, abritant ainsi plusieurs cellules
commerciales appartenant à
divers propriétaires qui louent
ou exploitent eux-mêmes les
locaux.
L’ensemble de la zone est géré
par un GIE (Groupement d’Intérêts Economiques).
Le rôle de la Mairie consiste à
instruire et accompagner administrativement les dossiers des
porteurs de projet et de les présenter aux différentes commissions jusqu'à un avis favorable
à l’ouverture du magasin, puis
d’en assurer le suivi.
Sa mission consiste également
à mettre en relation d’éventuels
postulants pour leur proposer
le meilleur emplacement disponible et correspondant à leurs
besoins.
En aucun cas, la Mairie n’a le
droit ni le pouvoir d’ingérence
dans la politique commerciale
ou stratégique d’une entreprise.
À chacun sa place, à chacun son
rôle.
L’équipe municipale a voté plus
d’un million d’euros d’aménagements pour améliorer les
conditions d’accueil des clients
par des travaux conséquents de
voirie afin d’accéder et de circuler plus aisément dans la zone.
Dominique Bisson
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Nous avons débuté l'été avec
une énième polémique concernant le terrain synthétique.
A l'heure actuelle la seule chose
acquise est l'achatdu terrain
et une ligne budgétaire (j'ai
voté contre car j'éstime que la
somme investie aurait dû servirà l'entretien de la voirie).
La téchnologie qui sera choisie
pour la construction de se terrain n' a pas encore été décidée.
Je veillerai à ce que les choses
soient faites dans les régles de
sécurité.
Des questions peuvent être posées sans haine et sans difamer
dans la presse.
“La polémique et l'insulte sont la
flamme du dialogue de sourds”
Claude-May Waia Némi
Thierry Besson

Sandrine Antunes

L'agenda
Vendredi 5 octobre
Centre de culture A. Gallois
Pour Octobre Rose
18h : Zumba Party pour les enfants
20h : Zumba Party adultes
.....................................................................................

Du samedi 6 octobre au
mercredi 10 octobre
Parvis du Centre de culture A. Gallois
Fête foraine
Plus d'infos : page 7
.....................................................................................

Samedi 6 octobre
Cour de l'école élémentaire des Tilleuls
Théâtre des routes - 17h
Plus d'infos : page 7
.....................................................................................

Dimanche 7 octobre
Vieux Fagnières
41ème Course cycliste
Plus d'infos : page 7
.....................................................................................

Dimanche 7 octobre
Centre de culture A. Gallois
Bal populaire - 16h30
animé par Frank Dérivaux Comité des fêtes
Plus d'infos : page 7
.....................................................................................

Dimanche 14 octobre
Centre de culture A. Gallois
Repas des Anciens
Renseignements :
Mairie de Fagnières. 03 26 68 15 31
.....................................................................................

Samedi 20 octobre et
dimanche 21 octobre
Salle Jean Gabin
Tournoi de Scrabble
Plus d'infos : 03 26 65 54 29
.....................................................................................

Samedi 20 octobre et
dimanche 21 octobre
Salle Polyvalente
Tournoi de Mahjong
.....................................................................................

Samedi 20 octobre
Parc des Tilleuls
Inauguration du Parc - 11h

Novembre 2018
Samedi 3 novembre
Centre de culture A. Gallois
Loto Génération Jeunes
.....................................................................................

Samedi 3 novembre
Salle Polyvalente
Concert Feedback - AFR
.....................................................................................

Samedi 10 novembre et
dimanche 11 novembre
Centre de culture A. Gallois
Loto et thé dansant
Organisé par le Comité des fêtes
.....................................................................................

Dimanche 11 novembre
Parc des Tilleuls
Commémoration de l'armistice du 11
novembre 1918 - 12h
.....................................................................................

Vendredi 23 novembre
Salle Jean Gabin
Thé dansant

.....................................................................................

Dimanche 25 novembre
Centre de culture A. Gallois
Marché de Noël

.....................................................................................

Mercredi 28 novembre
Centre de ressources
Soirée Beaujolais

.....................................................................................

Décembre 2018
Samedi 1er décembre
Centre de culture A. Gallois
Loto du Téléthon
Plus d'infos : page 10

.....................................................................................

Samedi 8 décembre
Centre de culture A. Gallois
Festivités du Téléthon et repas dansant
Plus d'infos : page 10
.....................................................................................

Sam. 15 et dim. 16 décembre
Centre de culture A. Gallois
Loto et thé dansant
Organisé par le Comité des fêtes
.....................................................................................

Lundi 31 décembre
Centre de culture A. Gallois
Réveillon de la St Sylvestre
Infos : ESF. 06 19 72 85 78
.....................................................................................

Lundi 31 décembre
Salle Jean Gabin
Réveillon de la St Sylvestre
Infos : AFR. 03 26 65 84 51

w w w. f a g n i e r e s . f r

Octobre 2018
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www.e-leclerc.com/fagnieres

OUEST

2000147310.indd 1

2000144238.indd 1

à domicile ou sur vos lieux de cérémonie

Route d’Epernay FAGNIÈRES 03 26 69 35 37

OUEST

c

Livraison gratuite sur Fagnières
Voir tarifs et conditions en boutique
*

Ouverture

18/04/2018 14:16:40

lundi au samedi de 9h à 20h
et de 9h à 20h30 le vendredi

*

à partir de 6€

NOUVEAU ! SERVICE DE LIVRAISON

19/04/2018 17:00:00

Un choix de plus de 20 000 livres

Route d’Epernay • Tél. 03 26 69 35 35 • Ouverture du lundi au samedi de 9h à 20h et 20h30 le vendredi.

Fagnières
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