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Actualités

Info
La brocante d’automne

C

ontrairement aux trois dernières brocantes, le beau temps était de la partie et c’est dans une ambiance festive que le flâneur, amateur d’antiquités et d’occasions, pouvait, dimanche 11 octobre,
dénicher l’objet rare.
La fréquentation était nettement supérieure aux années précédentes et la bonne humeur régnait tant
parmi les chineurs à la recherche de l’objet insolite qu’au sein des 360 exposants.
Grâce à cette participation conséquente, la brocante de Magenta devient un rendez-vous incontournable
des vide-greniers de fin d’été, a indiqué Jean-Luc MORARD, Président du Comité des fêtes, qui organisait
cet événement.

Le forum des associations

Rentrée scolaire de l’école primaire

U

L

e forum des associations s’est tenu le
samedi 12 septembre, réparti place
Roger POINTURIER et à l’intérieur du
Hall tennis. L’attitude de certaines associations ayant « boudé » cette manifestation eut pour effet regrettable un
manque de fréquentation notoire.
Celles présentes s’étaient bien investies : stands soigneusement fournis :
(photos, brochures, objets), renseignements donnés par les responsables afin
d’éclairer et d’intéresser les quelques
visiteurs.
La principale mission de ce forum est
de préparer l’année et d’informer la
population des diverses activités pratiquées dans notre commune.
Bravo à tous ceux et celles qui ont œuvré
pour cette journée ; félicitations à tous
les présidents et à leurs équipes.Avis aux
amateurs ! Les associations magentaises
sont motivées et accueillantes ; il ne
tient qu’à vous de les contacter pour en
profiter !

n effectif légèrement
inférieur à l’année dernière : 98 élèves recensés officiellement pour cette rentrée, contre
104 l’année précédente, avec une
équipe pédagogique inchangée.
C’est donc la stabilité et la sérénité qui prévalent au Groupe scolaire Anatole France.
Son directeur, Philippe BERQUET,
brosse l’état des lieux :
«Dominique HENRY accueille 14
élèves en CP, Véronique DEVIN 19
en CE1, Pascale PIQUEMAL 25 en

CE2, Servane RAYMOND 22 en
CM2, et pour ma part 20 en CM1.

Mesdames Elise ALEXANDRE et Cécile PERCHAT complètent l’équipe
aux postes d’ATSEM détachés par la
mairie. Notre projet pédagogique
prévoit, cette
année, la mise
en place de
l’école numérique».

Rentrée scolaire de l’école maternelle

A

l’école maternelle Gilbert
CAGNEAUX, l’effectif de
59 élèves pour cette rentrée 2015
n’a pas permis l’ouverture d’une
troisième classe.
C’est Aurélie LEHEUTRE qui dirige
l’établissement jusqu’au retour
d’Hélène GATOUILLAT, titulaire du
poste. Elle est assistée de Karen
BORONAT et Nicolas GUILLEMINOT.
Aurélie LEHEUTRE encadre une
classe de 30, tout- petits et petits,
et Nicolas GUILLEMINOT, une classe
de 29, petits et grands.
Le projet pédagogique,
cette année, comme pour
l’école primaire, prévoit la mise en place de
l’école numérique.

Edition 2015 des
Journées Européennes du
Patrimoine

L

a ville de Magenta participait pour
la deuxième fois à cette manifestation d’envergure internationale.
Pour cette édition, une « face cachée » de la commune fut mise en
exergue. Les guides donnèrent des
explications sur les quelques 70 «
maisons ouvrières » édifiées pour la
plupart à la fin du 19e siècle, à la
demande de Monsieur Alfred Anatole
Thevenet, entrepreneur de travaux
publics qui fit, au préalable, remblayer une partie de la plaine. La
craie utilisée, issue du creusement
des caves de champagne, rendit ainsi
ces terres constructibles.
52 personnes se sont déplacées au
cours de ces deux journées pour
découvrir notre magnifique église
Sainte Marie avec ses particularités
« uniques » et quelques-unes de ces
maisons louées avec accession à la
propriété.
Nos guides bénévoles leur ont offert
une collation, à l’issue de la visite.

INFORMATIONS COMMUNALES
La date de permanence de réapprovisionnement en sacs de tri :
Vendredi 26 février 2016 de 10h à 12h30 / 16h à 18h30 MAGENTA salle
de réunion sous le Club House. Pour rappel, les usagers peuvent
retirer leurs sacs à l’accueil de la CCEPC, eux-mêmes ou un proche (s’ils
ne peuvent se déplacer).

La vie associative : Novembre 2015
Le vendredi 06 novembre : Spectacle de Noël dans l’après-midi à l’Espace
Culturel de Magenta.			
Les 07 et 08 novembre : Exposition vente "la Palette Libre", à l’Espace
Culturel de Magenta.
Le Mardi 11 novembre : Commémoration de l’armistice à 11h30 au
Monument aux Morts.
Le dimanche 15 novembre : Concert avec la Musique Municipale à 15h,
Espace Culturel de Magenta.
Les 28, 29 et 30 Novembre : vendredi démarrage du Téléthon à la crèche
de 15h à 18h; samedi soir, soirée choucroute organisée par le comité des
fêtes, à 20h à l’Espace Culturel de Magenta et dimanche de 9h à 18h, journée variée avec expo,fil rouge et spectacle.

La vie associative : Décembre 2015
Tous les jeudis : Marché alimentaire de 7 heures à 12 heures
Le samedi 05 :
- Ouverture des Crèches en Champagne Eglise de Magenta.
A 14h00 : Audition des élèves de l’école de musique municipale.
- A 19h00 : Soirée Loto organisée par l’association ADAME
Le samedi 12 : A 14h00, concert offert par " les Sonneurs de Magenta "
Le jeudi 17 : Passage du Père Noël à l’île aux enfants.
Le vendredi 18 : Passage du père Noël dans les écoles.
- A 20h30 : Concert de Noël donné par la chorale Interlude, église de Ma
genta
Le jeudi 31 : Réveillon de la St Sylvestre Espace Culturel de Magenta.

Fermetures de la mairie :
-

Mardi 22 décembre 2015 après-midi
Samedi 26 décembre 2015
Mercredi 30 décembre 2015 après-midi
Samedi 2 janvier 2016

Commémoration de la Libération

L

a commémoration de l’anniversaire de la Libération de Magenta a été célébrée le 31 août, jour
choisi par notre commune.
Elle a été marquée d’abord par
un hommage rendu aux morts de
Magenta, devant le monument qui
leur est dédié.
Elle s’est déroulée en présence
de M. Patrick NAUDIN,
Sous-préfet d’EPERNAY, des
Lieutenants-Colonels Serge
PLAQUIN et Claude METZGER,
de M. Serge LEPINE, Président
des Anciens Combattants, de
la Municipalité, des associations, ainsi que de quelques
Magentais.
Ensuite, un défilé avec la Musique Municipale a conduit le

cortège à l’Espace Culturel où Monsieur le Maire Laurent MADELINE et
Monsieur le Sous-préfet ont pris la
parole afin d’honorer la mémoire
de celles et ceux que la haine et
le refus de l’autre ont privé de leur
vie.

Fermeture de la Place

Roger Pointurier

C

omme nous l’avions indiqué lors de notre
précédent bulletin, la fermeture de la
Place Roger Pointurier devient effective.
Afin de sécuriser les bâtiments publics , le
conseil municipal a décidé l’installation
d’un dispositif de fermeture totale (véhicules et piétons) de la Place Roger Pointurier à des horaires précis, avec accès pour
les riverains uniquement.
Les heures d’ouverture seront de 6 h 00
à 20 h 00, avec l’obligation de quitter la
place au plus tard à 22 h 30.

C

ampagne d'information

auprès du public magentais, du
19 Octobre au 14 Novembre 2015 à raison de 6 jours maximum
sur cette période.

U

ne équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements
aux couleurs de l'Unicef, ira à la rencontre des personnes à leur
domicile aux horaires prévus à cet effet, entre 12h00 et 21h00 afin
d'obtenir de nouvelles adhésions. Il n'y aura ni collecte d'argent en
espèces ou en chèques, ni distribution de prospectus.
Les personnes ne seront pas abordées sur la voirie, il n'y aura aucune activité dans des lieux publics (en particulier dans la rue), aucun document ne sera déposé dans les espaces publics, et aucun tract ne sera distribué.

Manifestation des Maires contre la baisse des crédits de l'Etat

L

es Maires de la CCEPC se sont mobilisés le samedi
19 septembre pour dénoncer la baisse des dotations
de l'Etat aux collectivités locales, qui pèse lourdement
sur le budget des communes et menace, selon eux, les
services publics.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) pour le
bloc communal est passée de 23,6 milliards d’euros en
2013 à 16,5 en 2017, soit un recul cumulé de 15,8 milliards d’euros. Laurent MADELINE, présent, s'est déclaré "totalement solidaire du mouvement".

Opération Nettoyons la nature

I

nitiée par la commission cadre de vie et environnement, l’opération « Nettoyons la nature »
a réuni, le samedi matin 26 septembre, une quinzaine de Magentais. Cette action de dépollution
organisée pour la deuxième année consécutive
a permis de remplir une benne du camion de la
commune. Nous avons collecté plus de 340 kg de
déchets. Beaucoup de canettes alu, bouteilles et
sacs plastique sont dispersés, çà et là, constate
Francis LAMOTTE, adjoint de la commission cadre
de vie et environnement.
Malgré les affiches et les informations par internet, notre population n’a pas vraiment adhéré à
cette campagne. C’est regrettable, car la nature,
c’est l’affaire de tous.
L’opération Nettoyons la nature sera reconduite en 2016. Espérons qu’il y aura plus de volontaires.

GDF SUEZ Urgence gaz naturel : appeler le GrDF au 0 80047 33 33
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000
Si vos administrés ont un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita : 09 69 234 234
www.dolcevita.gazdefrance.fr
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Du soleil à la crèche "l'île aux enfants" !

L

es mois de mai, juin et juillet 2015
étaient placés sous le signe du soleil
et des expériences en tout genre:

L

e 21 mai, tout le groupe des "gambas" s'est rendu au théâtre pour
profiter du spectacle "petit bleu, petit
jaune". A cet âge, c'est une expérience
rare : les enfants étaient bien préparés
; ils ont été surpris, mais attentifs, et
ont restitué quelques éléments à leurs
parents "c’était bien le bus !"

E

n mai, l’activité jardinage prenait
forme : 2 carrés de terre nous ont
été préparés avec soin par les services techniques. Nous avons semé des
graines de radis et de carottes, planté
des tomates cerises, quelques salades,
du thym, de la menthe, etc. ... La saison sèche nous a surtout appris à manier
l'arrosoir et à observer les dégâts liés à
la canicule. Cela dit, en cette rentrée
de septembre, nous avons dégusté les
tomates cerises avec plaisir !

d'émotion, d'imagination, de rires, et
de plaisir. Merci Roselyne ! Nous avons
réalisé une fresque avec les enfants
"loup va-t’en loup" pour l'exposition qui
a eu lieu à la Maison Pour Tous de Bernon. Les enfants ont eu en cadeau un
livre pour les remercier de leur participation.
Cette année, Roselyne nous rend visite
les mardis matin.

enfants : trompette, flûte traversière,
accordéon, flûte à bec mais aussi cd
de jazz, musique classique et manipulation d'instruments de type "percussions", sans oublier xylophone, flûtes et
bâton de pluie, ainsi que les comptines
et chansons quotidiennes.

C

onvaincues des bienfaits de la lecture pour les enfants, les professionnelles de la crèche emmènent les
enfants 2 fois par mois à la bibliothèque
de Magenta. Un accueil adapté nous est
réservé par Madame DE MONTAGU qui
nous prépare des livres à manipuler
et nous fait profiter, à l'occasion, du
théâtre de lecture : le kamishibai. Nous
empruntons de nombreux ouvrages à la
bibliothèque.

L

a sortie de fin d'année s'est déroulée
à la cueillette d'Aulnay : les enfants
qui quittaient la crèche pour entrer à
l’école maternelle en septembre sont
allés courir, cueillir, observer et surtout goûter les fruits et légumes de
ce jardin géant! Nous avons ramené
quelques kilos de fraises préparés par
Françoise le jour même pour un goûter
mémorable : quel régal ! C’était aussi
l'occasion de faire le lien avec notre petit jardin, les histoires racontées, et les
imagiers de la crèche.

L

a pâtisserie est aussi une activité plaisante et enrichissante : plusieurs fois par mois, les enfants confectionnent de bons gâteaux, sucrés ou
salés et sont fiers de les déguster et les
partager avec les copains.

C

ette liste est loin d'être exhaustive,
et le plus important, c'est que tout
le monde prenne du plaisir ! Les activités rythment la journée et sont des
moments de découverte et d'apprentissages pour les enfants.

T

oute l'équipe vous souhaite une
belle saison automnale, et ... à
bientôt pour de nouvelles aventures à
"l'île aux enfants" !!!

Elections régionales des
6 et 13 décembre 2015 :
Les bureaux de vote 1 et 2
seront ouverts à 8h00 et clos
à 18h00 à la mairie 1 Rue Paul
Gravet.

E

n juin, l'activité piscine était au rendez-vous plusieurs fois par semaine
: en se levant de la sieste, les enfants
avaient le réflexe de regarder si la
boîte à maillots de bain était sortie ! Et
quand c’était le cas ... que de sourires,
quelle joie dans les yeux des enfants !

P

arallèlement à ces activités, Roselyne, bénévole de l'association "lire
et faire lire" nous rendait visite les
lundis matin : c'est un rituel de lecture d'histoires, important : moments

Rappel :
obligation pour l’électeur
de présenter une pièce
d’identité !

L

es activités d'éveil musical sont régulièrement au rendez-vous : certaines
professionnelles
sont
musiciennes
et partagent leur passion avec les

SPECTACLE ORGANISE PAR LE
COMITE DES FETES

A

l’approche des fêtes de Noël, le Comité des fêtes
propose aux personnes de la commune de plus
de 60 ans un spectacle de chansons et de magie.
Ce spectacle aura lieu le vendredi 4 Décembre 2015
au centre culturel de MAGENTA, à 15h30, et fera
suite au spectacle proposé aux enfants des écoles.
Les personnes qui désirent s’y rendre peuvent
se faire connaître auprès de Mme NOWAK, Adjointe aux Affaires Sociales, en téléphonant au
06.85.29.49.36.
N’hésitez pas à vous inscrire pour venir chanter
tout en vous amusant, avec des personnes spécialistes dans l’animation des séniors.

Panneaux d’information

D

epuis la mi-mars, deux nouveaux panneaux d’information "Sucette" ont pris place dans notre
commune.
Le premier, réservé uniquement à l’information, se
situe devant le magasin Leader Price. Le second,
implanté en face du magasin SOCIMAT, indique le
plan de notre commune sur une face et l’information sur l’autre.
Ces panneaux, en complément de celui lumineux,
sont, bien sûr, à la disposition des associations qui
désirent faire passer leurs informations.
Ils ont été mis en place afin de supprimer l’affichage sauvage souvent utilisé dans le passé.

La pétanque

Q

ui n’a pas joué au moins une fois dans sa vie à la pétanque en dilettante ? On a tous pratiqué ce
sport de manière autodidacte.
La pétanque est un sport à la portée de tous. Il a été créé en 1910 à la Ciotat (Provence) Son succès
jamais démérité tient à la simplicité des règles et à sa convivialité. Il est synonyme de détente et de
rencontres. Voilà pourquoi nous avons voulu l’officialiser en créant une association à son intention, une
occasion de faire revivre les terrains de pétanque situés au complexe sportif de Magenta. Pour tout
renseignement téléphoner au 06 01 99 89 89.

Exercice d’évacuation incendie

C

omme l’année passée, les exercices se sont déroulés
la semaine 40, sans que le personnel et les enfants
aient été mis au courant au préalable.
En ce qui concerne la crèche, dès que l’alerte incendie
a été diffusée, l’évacuation des salles de motricité ou
dortoirs du bâtiment a débuté. Tout s’est déroulé dans
le calme, sans précipitation. 3 minutes et 30 secondes
plus tard, tous les occupants étaient rassemblés au
point de ralliement prévu.
Concernant l’école maternelle, 2 minutes 15 secondes
ont suffi pour mettre les enfants en lieu sûr. Ceux du
groupe scolaire Anatole France, quant à eux, ont mis
2 minutes et 24 secondes pour se retrouver sur la place
Roger Pointurier, lieu du rassemblement.
L’exercice, bien qu’impressionnant pour les plus jeunes,
s’est déroulé rapidement et dans le calme.

P

our faciliter les évacuations, la commune a
réalisé des travaux de goudronnage durant
l’été. COUT DES TRAVAUX : 15 528 €.

COLLECTE ALIMENTAIRE

C

omme tous les ans, une collecte communale sera mise en place en décembre 2015 par le C.C.A.S.
de MAGENTA pour les personnes dont les ressources atteignent le seuil de pauvreté.
Vous pensez prétendre à un colis de fin d’année?
Nous vous invitons, dès à présent, à venir déposer votre avis d’imposition (ou de non - imposition
2015), en mairie. Ce document est absolument nécessaire pour le calcul de vos droits.
Sans ce document, aucun colis ne vous sera attribué.
Alors n’hésitez pas. Votre démarche peut rester anonyme. Il suffit de déposer une enveloppe à l’attention de Mme NOWAK Sylvie. Une réponse vous sera envoyée avant la fin du mois de novembre ; les
colis étant distribués un peu avant Noël.
Les membres du C.C.A.S.

Ouverture du nouveau marché hebdomadaire

L

e jeudi 1er octobre, le nouveau marché de
Magenta a tenu toutes ses promesses. Magentais et commerçants ont répondu présents à son
implantation au cœur de notre commune.
Il résulte de la volonté de la municipalité, mais
également d’une partie de la population.
Une dizaine de producteurs et ambulants
proposent leurs produits : fruits et légumes,
charcuterie, poissons, spécialités italiennes et
réunionnaises, foie gras, fromages …
Le rendez-vous est donc donné tous les jeudis
matin de 7 h 00 à 12 h 00 Place Georges Forêt,
côté Mairie.

La Semaine bleue

D

ans le cadre de la Semaine bleue
dédiée aux séniors et personnes
âgées, dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion sur le quotidien de nos
Aînés, diverses activités sont mises
en place avec pour thème cette année: A tout âge: créatif et citoyen" Ce
jeudi 15 octobre, temps fort de cette
Semaine bleue, (couleur symbole de
la sagesse et de la plénitude), une
douzaine de nos membres, fréquentant assidûment le Foyer de l’Amitié
de MAGENTA, a assisté au spectacle
"Génération Juke Box", donné au Palais des Fêtes d'EPERNAY.
Dans une salle comble, en préambule
à cet après-midi récréatif, un défilé
de mode des plus originaux, dans un
esprit citoyen et écologique a ravi les
spectateurs: présentation de mannequins habillées à partir de matériaux
hétéroclites de récupération. Robes,
accessoires réalisés en papier, carton, draps usagés, rubans, capsules
de bouteilles d'eau mais aussi de
café, sacs poubelle, CD... La liste est
loin d'être exhaustive! robe bergère,
disco, "arabica"...Un défilé, fruit de
créativité et de civisme qui n'a laissé
personne indifférent.
Puis, Serge MARSAULT et ses danseuses ont enflammé la salle dans un
tourbillon de tubes des années 60 et
70, un show mêlant chansons et fantaisie avec une participation active du
public. Un" quiz", projeté sur écran,
a permis aux personnes le désirant,

de répondre aux questions posées,
relatives aux chansons interprétées
mais aussi aux périodes référentes
ou pas au contexte de l'époque, et
ceci au moyen de télécommandes.
Souvenirs, souvenirs, avec Michel FUGAIN, sur un air endiablé, BB et son
HARLEY DAVIDSON, ANTOINE, REGINE,
reine de la nuit, SACHA DISTEL, Annie
CORDY et son inénarrable "bonne du
curé", ainsi que tout un florilège des
années yéyé, sans faire l'impasse sur
Jacques DUTRONC et ses cactus (bien
d'actualité!) SHEILA, DALIDA, Claude
FRANCOIS, Françoise HARDY ...
Cette animation s'est terminée par un
goûter offert et réalisé par les élèves
du Lycée GODARD ROGER et leurs

La mairie est ouverte au
public :
du lundi
au jeudi 9 h 30 - 12 h 00
15 h 30 - 18 h 00
vendredi 9 h 30 - 12 h 00
15 h 30 - 17 h 00
samedi

9 h 00 - 12 h 00

Téléphone : 03.26.55.29.46
Télécopie : 03.26.55.74.74
E-mail :
mairie@ville-magenta.fr
Retrouver plus d’infos
sur notre site internet
www.ville-magenta.fr

Numéros utiles
professeurs. Merci à eux! la pâtisserie était délicieuse!
Tous nos Aînés sont ravis de cette animation, de la bonne humeur qui régnait, du partage d'un moment convivial qui nous rappelle que "s'amuser"
est un bon moyen de rester jeune,
le plus longtemps possible, au coeur
d'un réseau relationnel.
Merci à Monsieur le MAIRE et à la municipalité de MAGENTA d'avoir permis
cette sortie festive.

SAMU
15
Pompiers
18
Police secours
17
Numéro d'urgence
européen
112
Enfants disparus
116 000

