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Actualités
SEJOUR DE NEIGE 2016

Info
T

radition respectée le 6
février pour 19 élèves
de CM2 du Groupe scolaire
Anatole France qui ont
pris le chemin des pistes
enneigées de l’Isère, pour
une semaine, accompagnés
de 3 responsables
municipaux.
Lire la suite page 2

SEJOUR DE NEIGE
2016 suite

M

algré les baisses draconiennes des dotations de fonctionnement de l’Etat, la commune
continue à faire le maximum pour
que chaque année, les enfants en fin
de cycle primaire puissent partir en
séjour de neige.
C’est ainsi qu’une participation de
197 € par enfant est demandée aux
familles, la municipalité prenant à
sa charge le reste des frais.
A noter que l’association ADAME ,
chaque année, se fait un devoir d’accueillir tout ce petit monde : café
pour les parents, chocolat chaud
pour les enfants, le tout agrémenté
de viennoiseries.

TROIS ROIS ET QUATRE REINES EN PRIMAIRE
QUATRE REINES EN MATERNELLE-CP

L

es reines et les rois du restaurant scolaire ont apprécié
une excellente galette à la frangipane, truffée de fèves, pour que
ce joyeux moment soit largement
partagé.
La traditionnelle galette des Rois
était, bien sûr, inscrite au menu,
au restaurant scolaire, pour le
plaisir des quelque 80 convives,
présents en ce début de la première semaine de classe 2016.

C’est sous la responsabilité de nos
animateurs et des moniteurs de
l’École de Ski Français du Collet
d’Allevard que les enfants de CM2
ont amélioré leur technique de
glisse. Les chasse-neige, slaloms,
schuss, descentes de pistes, virages
courts ou longs, n’ont plus de secret
pour eux.
Cette semaine, rythmée par les
cours ESF et les veillées, fut l’occasion, pour ce groupe, de vivre des
moments forts et inoubliables.

« Couronnement » au Foyer de l’Amitié

U

ne vingtaine de nos Aînés étaient présents le 13 janvier au Foyer de
l’Amitié situé dans la résidence Armonia.
Un rendez-vous hebdomadaire que les habitués
n’auraient pas manqué.
Cet après-midi là, on y fêtait les Rois.
D’abord
se
retrouver,
échanger,
passer
un
agréable moment autour
de divers jeux : belote,
scrabble, activité cérébrale ou ludique avant la dégustation d’excellentes galettes dorées et
croustillantes suivie du verre de cidre de l’amitié.
Ne restait plus qu’à couronner le Roi et la Reine, pas peu fiers d’arborer un
éphémère attribut royal dans une ambiance festive.
Les heureux convives remercient la municipalité pour l’intérêt qu’elle
porte tout au long de l’année aux membres du Foyer.

Fermeture de la
poste

L

a Poste a décidé de fermer son
agence d’Epernay rive droite.En
remplacement, c’est un relais poste
commerçants (RPC) qui assurera les
principaux services.
Ceux-ci concernent les prestations
postales courantes telles l’achat de
timbres et d’enveloppes, de colis
prêt-à-poster, l’envoi de courrier
recommandé et de lettres affranchies, le retrait de colis et courrier.
Adresse du RPC de Magenta:
Magenta Games 9 av Alfred Anatole
Thévenet, 51530 MAGENTA
Ouverture : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis de 10h
à12h et de 15h à 19h

Informations Associatives
La vie associative :

D

imanche 06 mars : Assemblée Générale des Anciens combattants
à l’Espace Culturel, toute la journée.
Samedi 12 mars : Loto du comité de jumelage dès 19h00; début du
jeu 20h00 à l’Espace Culturel 1 bis rue de la République à Magenta
Nombreux lots dont : bons d’achat de 500€, téléviseur 103cm,
téléviseur 82cm, plancha etc.
le carton 5€, 4 pour 15€, 6 pour 20€, 10 pour 30€
restauration rapide sur place.
Réservation : 06 08 30 44 44 ou 06 95 34 82 06

Informations Communales
Fermeture Mairie :
le mardi 13 avril après-midi
le mercredi 16 avril matin
Rue A.A. THEVENET : des restrictions de circulation pour les poids lourds à
partir du 14/03/2016 !

Le carnaval des écoles

M

aternelle et primaire étaient au rendez-vous pour le traditionnel
carnaval des écoles. Toutes les classes se sont retrouvées, vendredi 05 février après-midi, dans leur école respective.
En raison du plan vigipirate, le défilé dans les rues de la Commune,
suivi d’un spectacle à l’Espace Culturel, n’a pu avoir lieu. Toutes les
classes du Groupe Anatole France se sont réunies dans le gymnase où
instituteurs et élèves ont pu exposer leurs déguisements.
Quant à la maternelle, c’est dans leur école que les enfants, travestis et maquillés par les maîtresses, ont exhibé les leurs. Ce fut
un très beau défilé de costumes colorés et originaux qui a enchanté
petits et grands.
A l’issue de ce carnaval, un goûter, distribué par Astérix et Obélix, a
été offert aux écoliers par le Comité des Fêtes.
Cette manifestation, organisée par les enseignants, a été une belle
réussite. Un plaisir partagé par les parents qui ont immortalisé cet
événement avec leurs appareils numériques...
Vivement l’année prochaine !

Le rendez- vous des forces vives de la commune

V

endredi 8 janvier 2016, le Maire de Magenta a
adressé ses vœux aux habitants de la commune
à l’Espace Culturel. Dans une salle comble, Laurent
MADELINE a présenté le résumé de l’année écoulée,
illustré par un diaporama sur écran géant : l'espace
numérique de travail pour les scolaires, le chauffage de l'église, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme PLU, la préparation des travaux de l’avenue
Paul Chandon et une kyrielle d’animations festives à
mettre à l'actif du monde associatif.
Courant 2016, la nouvelle bibliothèque, une petite
médiathèque, devrait-on dire, sera construite place
Roger Pointurier, à côté du Club-house, à l'emplacement d'un court de tennis désaffecté. Ce nouvel
édifice sera dénommé Jean-Pierre GAUYACQ.
Autre grand chantier, celui de l’avenue Paul Chandon,
qui sera entièrement réaménagée en 2016 et 2017,
avec reprise des réseaux eaux et assainissement, enfouissement des réseaux éclairage, électricité, téléphone et fibre optique.
Sans oublier l’installation d’une locomotive « de type
16500 » place Roger Pointurier en mémoire des origines cheminotes de la commune.
La parole fut ensuite donnée à Dominique LEVEQUE,
notre conseiller départemental qui fit un tour d’horizon des tragiques événements qui marquèrent notre

pays en 2015, puis évoqua les projets sur l’année
2016.
Un vin d'honneur clôtura la cérémonie.
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Les derniers événements en images

Terrassement de la nouvelle bibliothèque

Stage roller
vacances de
février

Electrification du terrain de sports

Avec 25 enfants inscrits
cette année, le stage de
février séduit une fois de
plus les petits Magentais.
A l’issue de ce stage, les
enfants ont reçu : diplômes, médailles et goûter offerts par le club,
avec des mentions particulières pour leur fair-play
ou leurs plus belles « gamelles ».

Isolation thermique et aménagement du grenier de la Maison Heureuse

Opération portes ouvertes pour les classes numériques : école maternelle et GSAF

Le stage était encadré
par Michaël et Sandrine
BRUGE et Victor GRENIERS
qui ont apprécié un groupe
assez calme.
Laissez-vous séduire, petits et grands, par ce sport
dynamique et très défoulant. Il n’y a pas de compétition ; chacun patine à
son gré.
Nous vous attendons à la
rentrée prochaine ; les
trois premières séances
sont gratuites.

Le repas des Aînés

C

’est dans une salle des fêtes métamorphosée en
salle de réception que s’est déroulé le déjeuner
dansant annuel des Anciens de Magenta.
Ce dimanche 31 janvier, 160 convives ont répondu à
l’invitation de la municipalité. Un grand merci aux bénévoles coachés par Sylvie NOWAK, Adjointe au Maire
chargée des affaires sociales, qui ont assuré un service
digne d’un restaurant étoilé. Le repas était concocté
par la brigade de Thierry LANDRAGIN qui a su ravir les
papilles des convives.
La réception s’est prolongée tard dans l’après-midi
avec l’orchestre Tandem qui, par son dynamisme, a su
faire danser la majorité des invités pour leur plus grand
plaisir dans une ambiance très festive.

Bibliothèque Municipale de
Magenta

D

ans le cadre d’une exposition sur les Héros de la BD qui
se déroulera du 23 février au 20 avril 2016, la Bibliothèque Municipale de Magenta organise un Grand jeu :
«Mots croisés géants sur les Héros de la BD».
Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt, un service du département de la Marne.
Ce jeu se déroulera le mercredi 16 mars 2016, à 14 heures,
à la Bibliothèque de Magenta.
Il est proposé aux enfants à partir de 7 ans et l’inscription,
gratuite, est recommandée.
A l’aide d’une grille géante représentant des « Mots
croisés», les joueurs partent en quête des réponses dans
l’exposition «les héros de la BD»... ainsi que dans les BD
présentes dans la bibliothèque.
Il s’agit de retrouver les célèbres petits hommes bleus,
le reporter et son capitaine et tous les héros qui se promènent dans les BD ...

Récompenses des
Balcons fleuris

V

endredi 19 février, à l’Espace Culturel, une
petite cérémonie a été organisée afin de récompenser celles et ceux qui avaient été sélectionnés
pour participer au concours communal des maisons et
balcons fleuris.
Cette année, environ une soixantaine de Magentais
ont été retenus par le jury. Chaque participant s’est
vu offrir une jolie composition florale.
Francis LAMOTTE, l’adjoint en charge de l’environnement, a remercié chaque lauréat ainsi que l’équipe
municipale qui veille et travaille à l’embellissement
de notre commune.
Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique
réunion.

Des questionnaires sur le
thème de la BD
seront à disposition dans la
bibliothèque et
les résultats seront proclamés
le mercredi 30
mars 2015 à 14
heures.

Bibliothèque Municipale
de Magenta

Grand Jeu
Mots croisés géants
sur les Héros de la BD
Le mercredi 16 mars 2016
à 14 heures
Exposition : Héros de la BD
Leloup © Dupuis, 2016

Du 23 fév. 2016 au 20 avril 2016

Pour les enfants à partir de 7 ans
Inscriptions recommandées et gratuites

Bibliothèque Municipale
Espace Culturel P. Godbillon
1 bis, rue de la République
51530 MAGENTA

Tel : 03 26 55 27 22
bibliotheque@ville-magenta.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi et jeudi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 15h à 19h

L’Accueil de loisirs de Magenta année 2016

A

ccueille vos enfants de 4 à 12 ans en journée
complète avec ou sans repas dans les locaux
de l’Île aux Enfants au 24 rue Anatole France à
Magenta.
Du 4 au 8 Avril 2016
Du 6 au 29 juillet 2016
De 8h00 à 17h30
Possibilité de repas sur place.

Période d’inscription
· AVRIL du 14 au 16 Mars 2016
· J U I L L E T du 13 au 15 Juin 2016
Au secrétariat de la Mairie de Magenta
1 rue Paul Gravet — Tel : 03.26.55.29.46
Paiement à l’inscription.
Réservation à la semaine avec ou sans
restauration

La grande famille de
la boxe est en deuil
Jean-Claude WILLAEY, issu d’une famille nombreuse,
passe sa jeunesse à Dizy entouré de ses frères et sœurs,
avant de s’installer définitivement à Magenta. Dès l’âge
de 16 ans, il adhère au Boxing Club d’Epernay pour une
carrière d’amateur, puis est sélectionné en équipe de
France nationale et internationale. Il livre son 1er
combat en 1963, intègre I’INSEP à plusieurs reprises.
En 1968, il se marie avec Marie José qui lui donnera
3 enfants : Isabelle,
Odile et Fabrice.
Ayant cessé de combattre en 1969, il
occupe au club les
fonctions de trésorier puis de secrétaire.
Il adhère au bureau
directeur de l’office
des sports aux côtés
de Pierre GASPARD «
son père de sport ».
Ensemble, ils participent à la création
du COMEP, rebaptisé aujourd’hui Hall
Pierre GASPARD ainsi
qu’aux travaux du comité régional de boxe, tout cela
en amont de sa carrière professionnelle chez Moët et
Chandon.
Sa vie sera marquée par le décès de son épouse en
1985. Il élève alors seul ses enfants jusqu’en 1988, année où il rencontre sa seconde épouse Ghislaine. Ils
formeront une famille agrandie de 2 autres enfants :
Suzy et Geoffrey.
En 1989, il reprend la présidence du club mais la maladie le pousse à démissionner en 1998.
Il s’est éteint le dimanche 10 janvier à l’âge de 70 ans.

Téléthon : la solidarité des
associations récompensée

M

agenta s’est mobilisé avec succès pour le Téléthon
2015.
La somme de 5 561,46 euros a été remise par Noëlle
CERUTTI, adjointe déléguée aux sports et à la culture,
le jeudi 28 janvier, dans la salle des mariages de la
mairie de Magenta, à Nicolas CRINON, coordinateur
local Marne secteur Ouest du Téléthon.
De nombreux bénévoles s’étaient mobilisés pour
collecter des fonds, mais aussi pour faire de ce rendez-vous annuel une fête de la solidarité. Un grand
merci à Alain NOWAK, maître d’oeuvre de ce Téléthon
2015.
Nicolas CRINON a remercié les organisateurs des manifestations pour leur investissement et leur engagement et les très nombreux donateurs pour leur générosité. Il a rappelé que, grâce aux dons, la recherche
médicale est en constante évolution…
Noëlle CERUTTI a également remercié chaleureusement les organisateurs et les donateurs. Elle s'est
montrée fière de cet élan de générosité de chacun envers cette noble cause.
Pour Nicolas CRINON, l'implication des communes avec
la mise à disposition de locaux ou de moyens est un
véritable plus qui permet aux bonnes volontés de s'exprimer.

La Commune de Magenta met en place, gratuitement, un système d’alerte par SMS afin de prévenir les habitants de Magenta
des urgences de type : risque majeur, inondation, canicule, pollution, événements climatique, météorologique, interruption
de services.
L’inscription est simple et gratuite. Il suffit soit de remplir le formulaire ci-dessous et de le déposer en mairie, soit de
s’inscrire en ligne sur le site internet: mairie@ville-magenta.fr

Formulaire d'inscription aux alertes SMS de la Commune de Magenta
Nom : 				

Prénom :

Adresse:
Code postal Commune :
Téléphone portable: 				

Adresse mail:

Date 						Signature
Déclaration CNIL n° : 1573025 v 0
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, vous avez le droit d'exercer un pouvoir
d'accès et de rectification des données vous concernant. Pour faire cette démarche, vous pouvez écrire à : Mairie de Magenta
1, rue Paul Gravet 51530 MAGENTA ou inscription en ligne sur le site internet : www.mairie@ville-magenta.fr

