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Communauté d'agglomération

C

omme vous le savez, le Schéma Départemental de
oopération Intercommunale de la Marne, arrêté le 30
mars dernier, issu de la loi NOTRe , prévoit la fusion de la
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne et
de la Communauté de Communes de la Région de Vertus.
Ce futur ensemble de plus de 50 000 habitants autour d’une
ville - centre de plus de 15 000 habitants nous permettra de
constituer une communauté d’agglomération dès le 1er
janvier 2017.
L’objectif du législateur est de donner plus de puissance,
d’influence à cette nouvelle communauté d’agglomération.
Ainsi une première réunion d’information réservée aux élus
concernant la Fusion CCEPC/CCRV s’est tenue le Jeudi
1er Septembre 2016 à 18 h 30 à l’espace Wagner de Vertus.

G.CURINIER
www.ville-magenta.fr

La période estivale est toujours
propice à la réalisation d’importants
travaux dans les écoles.

E

n septembre, a eu lieu une ouverture de classe à
la maternelle avec bien évidemment un nouveau
tableau interactif mis en place par la commune.
Une nouvelle chaudière a également été installée
car l’ancienne n’aurait pas tenu un hiver supplémentaire.

LE PLAN DE SÉCURITÉ
DES ÉCOLES,
DES COLLÈGES
ET DES LYCÉES

Prévenir les menaces et
accompagner eﬃcacement
les écoles, collèges et lycées,
pour assurer la sécurité des élèves
et des personnels de l’éducation
nationale.

Accueil
des
élèves par
un adulte

Dispositif
de sécurité

Vériﬁcation
de l’identité
des personnes
extérieures

Une ouverture ou une fermeture de classe est une
mesure dite de « carte scolaire ». La carte scolaire
repose sur une analyse des effectifs des élèves, à
partir de laquelle sont répartis les postes d'enseignants.
Qui décide ?
L'ouverture et la fermeture d'une classe, dès lors
qu'elles n'entraînent pas la création ni la suppression d'une école, ne nécessitent pas de décision du
conseil municipal. La décision d'ouvrir ou de fermer
une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste
d'enseignant, relève du directeur académique des
services de l'éducation nationale.

Pas
d’attroupement
devant
les établissements

Aﬃchage
des consignes
de sécurité
Contrôle
visuel
des sacs

DANS LES ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES
• Organisation de 3 exercices de sécurité
dont un exercice attentat-intrusion
• Apprentissage des premiers secours et gestes qui sauvent

DANS LES GENDARMERIES OU COMMISSARIATS DE POLICE
• Réseau de correspondants « Police & gendarmerie, sécurité de l’École »
• Renforcement des patrouilles mobiles

DANS LES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
• Un référent sûreté par département
• Des correspondants « éducation nationale »
dans les cellules de crise préfectorales

DANS LES PRÉFECTURES
• État-major départemental de sécurité consacré à la protection
des espaces scolaires
• Un exercice cadre de gestion de crise

DANS LES RECTORATS

D

es pare-soleil, stores motorisés, ont été installés
sur la toiture vitrée du hall d’entrée de l’Ile aux
enfants ainsi que sur le toit de la Mairie car la
chaleur était devenue insoutenable en période
estivale.
L’Ile aux enfants est maintenant prête pour un
accueil dans de meilleures conditions de confort,
particulièrement en période caniculaire.

• Cellules académiques de gestion de crise
• Un référent sûreté par académie
• Un exercice alerte SMS à destination des directeurs d’école
et des chefs d’établissement

ALSH - Visite à Nigloland

Conseil municipal des
enfants

Rentrée scolaire

E

n raison d’un effectif en baisse : 101 élèves recensés officiellement pour cette rentrée, contre 109 l’année précédente, le groupe scolaire Anatole France a fermé une classe.
C’est la classe de CM2 qui a subi cette fermeture.
Par contre, avec un effectif de 65 enfants, la maternelle
ouvre une nouvelle classe et c’est Mme RAYMOND, notre
institutrice du CM2, qui y est affectée.
Cette année, la sécurité sera renforcée. Voici quelques
consignes à respecter : accueil par un adulte à l’entrée de
l’établissement, éviter les attroupements devant les écoles,
interdiction de stationner aux abords des établissements,
signaler tout comportement ou objet suspect.

Centre de loisirs

T

out au long de l'été, les enfants ont participé activement et avec enthousiasme aux différentes
et nombreuses activités proposées par le centre de
loisirs de Magenta.
En moyenne, une cinquantaine d'enfants ont fréquenté le centre tous les jours. Le directeur, Bruno
VERPRAET, est satisfait du déroulement de ces vacances d'été. Les activités étaient organisées autour
d’un thème : les jeux olympiques.
De nombreuses animations étaient proposées :
inter-centre, informatique, initiation pêche, piscine, canoë-kayak, montage vidéo, écran géant.
Plusieurs sorties étaient également au programme :
Lac du Der, Nigloland, Axo’plage ou encore de l'équitation à Morangis.
Six animateurs ont encadré les enfants : les petits
avec Virginie et Estelle, les moyens avec Angélique
et Christine. Nenad et Flavie avaient la charge des
plus grands.
Un été bien rempli. A l’année prochaine !

ALSH DU 24 AU 28 OCTOBRE 2016

Les dates d’inscription sont les suivantes:
- mercredi 5 octobre 2016 de 11h30 à 13h30 pour les
Magentais.
- jeudi 6 octobre 2016 de 11h30 à 13h30 pour les
Magentais et extérieurs.

D

epuis 2003, un Conseil municipal des enfants a
vu le jour dans notre commune de Magenta. Ses
membres sont élus pour une durée d’un an au sein de
la classe de CM2.
Ce conseil municipal a pour but d’encourager l’adhésion des enfants à la vie de la collectivité, de leur
permettre de s’exprimer et de faire des propositions
sur des sujets qui les touchent particulièrement, de
développer leur sens des responsabilités et de les aider à l’apprentissage actif de la démocratie.
Il a aussi un rôle de représentation des autres enfants pour faire émerger des projets et transmettre
les retours.
Après une visite commentée des lieux, le conseil municipal des jeunes, réuni le 1er juillet , a entamé ses
travaux. Plusieurs suggestions ont été émises cette

année : une fontaine à eau près du City parc, des
poubelles à tri sélectif et un sol souple sous « l’araignée ». Après la remise d’une brochure pédagogique
sur la vie de la commune et d’un précédent bulletin
municipal, une distribution de boissons et friandises
a conclu cette séance.

Remise des dictionnaires

C

’est devenu désormais un moment incontournable de
fin d’année scolaire.
En effet, afin de marquer leur future entrée au collège,
l’école et la commune organisent chaque année une petite réception au cours de laquelle un précieux outil est
remis à chaque élève de CM2 : un dictionnaire d’anglais.
Les élèves de CE2, reçoivent, eux, un dictionnaire de
français.
Les petits gâteaux et les rafraîchissements ne sont pas
oubliés. Des photos de groupes, prises au cours de cette
cérémonie, rappelleront à chaque jeune cet instant particulier de leur scolarité primaire.

FÊTE DE L’ECOLE

M

algré les contraintes occasionnées par le
plan Vigipirate, les élèves du GSAF nous ont
offert un très beau spectacle pour célébrer la
fin de l’année scolaire.
Un grand merci et bravo aux élèves, à l’équipe
éducative et à l’Association de parents d’élèves
(ADAME), présidée par Carole GADRET qui, à
cette occasion, a organisé un barbecue regroupant 400 personnes sur le terrain de sport,
derrière le gymnase.
La soirée s’est terminée par un feu d’artifice accompagné du traditionnel feu de la Saint Jean.

S

tress ce samedi matin pour les bénévoles
de l’Ablette qui préparaient l’après- midi
d’initiation à la pêche, proposée aux enfants de
Magenta à l’occasion de la fête des écoles ; inquiétude chez les candidats potentiels si l’on en
en juge par les questions posées au président
par téléphone sur le maintien ou non de la prestation.
Il tombait des trombes d’eau, de quoi décourager même un pêcheur de mettre le nez dehors.
Mais à l’heure du déjeuner, le soleil apparut timidement et le moral de tous fut au beau fixe.
A l’heure du rassemblement, les enfants, accompagnés de leurs parents, se pressèrent auprès des organisateurs pour y retirer le matériel
de prêt et les appâts fournis par l’Ablette.
Dans le même temps, les deux gardes de l’association tirèrent au sort les emplacements dévolus aux plus chevronnés; un concours étant organisé pour les « accros de la gaule » quelques
centaines de mètres en amont.
Terminant avant les adultes, chaque enfant reçut un lot de pêche ainsi qu’une carte de pêche
annuelle de l’Ablette, établie par le trésorier
pendant le déroulement de la partie.
Vint ensuite, en présence du Maire de Magenta
et d’adjoints, le classement des adultes, avec
également distribution des lots : bon d’achats
d’articles de pêche pour les premiers, paquets
d’amorces pour les suivants.
Le point le plus important pour le Président :
l’atmosphère de convivialité qui a régné tout
l’après- midi, favorisée par le beau temps revenu ainsi que le nombre restreint de bredouilles.

Un nouveau contrat
d’avenir dans la commune

M

.YSSOUF a rejoint l’effectif du service technique de Magenta le 01 juillet 2016, en contrat d’avenir, sur un poste
d’agent polyvalent, pour une durée d’un
an.
Il s’agit d’un contrat d’aide à l’insertion
destiné aux jeunes particulièrement éloignés de l’emploi, en raison de leur défaut
de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des engagements tripartites entre le jeune, l’employeur et les
pouvoirs publics, avec pour objectif une
insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.
Le Maire s'est une nouvelle fois félicité de
l'arrivée de ce nouvel employé qui, bien
sûr, doit faire ses preuves avec efficacité et
dynamisme.

Informations Communales
Commémoration de l’Armistice : Vendredi 11 novembre 2016
11 h 30 : Rassemblement au Monument aux Morts.
11 h 45 : Dépôt d’une gerbe.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à l’Espace culturel
Pierre GODBILLON.

La vie associative
Dimanche 09 octobre : Brocante d’automne dans les rues de Magenta.
Dimanche 16 octobre : Concert avec la Chorale Inter-Lude à 15 h - Espace
culturel de Magenta.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre :
Compétition officielle de badminton catégorie Adultes Place Roger Pointurier
Samedi 29 octobre :
Soirée Loto organisée par l’association Magenta Danse Attitude.
Dimanche 13 novembre :
Concert de la Musique Municipale de Magenta à 15 h Espace culturel de Magenta. Participation de Denis COLIN compositeur en résidence au Salmanazar
et de la Fédération musicale de la Marne
Samedi 19 novembre :
Messe de la Sainte Cécile à l’Église de Magenta
Les 25, 26 et 27 novembre Téléthon 2016 :
Vendredi 25 novembre, à 15 h, goûter à l’Ile aux enfants, de 18h30 à 22h
avec MMS tournoi Futsal-Ping-pong sur court C et à 20 h, concert dans l’église
de Magenta avec la Chorale Inter-Lude et l’ Ecole de Trompes.
Samedi 26 novembre, à partir de 19h30, soirée antillaise avec l’association
KABEL’KA et Dj en fin de soirée à l’Espace Pierre GODBILLON. Entrée 25€.
Dimanche 27 novembre, de 10 h à 18 h participation de plusieurs associations, pour le fil rouge cette année, ce sera 2 vélos et un tapis de marche à
l’Espace Pierre GODBILLON.
Samedi 03 décembre, ouverture des Crèches en Champagne :
Église de Magenta à 14 h avec les élèves de l'école de musique de Magenta
Horaires Mairie pour les vacances de la Toussaint :
Fermeture de la Mairie le lundi 31 octobre 2016 et samedi 12 novembre
Avenue Paul Chandon: Travaux du 26/09/2016 au 06/01/2016
circulation et stationnement interdits
section place de la Libération - rue A. France

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

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
Bulletin d’information édité par la Direction de la Communication de Magenta Mairie 1 rue Paul Gravet 51530 Magenta.
Tel. 03 26 55 29 46 Fax: 03 26 55 74 74 Directeur de la publication : Laurent Madeline - Directeur de la rédaction : Gilbert Curinier Rédacteur en chef : Gilbert Curinier - Rédacteurs : Danielle Lubrano, Emilie Henry, Commission Communication - Photographies : Mairie de Magenta
- Réalisation graphique: Gilbert Curinier - Conception : Bulletin municipal Magenta - Impression : Mairie de Magenta. Distribué par la Commune de
Magenta octobre 2016

Kermesse du Comité des Fêtes

M

algré une météo venue gâcher la partie
" pique-nique ", la 1ère édition de la Kermesse du
Comité des Fêtes de Magenta, s'inscrivant dans sa
politique de retour aux animations populaires, a
remporté un franc succès, attirant petits et grands
dès les averses passées. Tous se sont précipités sur les
nombreux jeux et activités proposés. Tirs aux buts,
pétanque, chamboule - tout, course au sac, course au
poivrot, pêche au canard, arrache - queue, sans oublier
la présence du Poney Bubulle qui a assuré des
promenades et un magnifique show. Un programme qui
a donc séduit un large public, comme le Comité le
souhaitait. Il est d'ores et déjà acquis que cette
animation sera reconduite l'an prochain. Seule ombre
au tableau, la piscine de la pêche aux canards qui s'est
volatilisée avant que les bénévoles n'aient eu le temps

de la ranger. Le Comité en profite pour inviter les
chapardeurs en herbe à venir récupérer le bouchon de
vidange oublié sur place... Cette démarche peut s'avérer très utile pour une future utilisation. L'association
tient à souligner la grande implication de ses bénévoles
qui ont œuvré sur cette manifestation. Elle invite au
passage les Magentais(e)s à venir grossir les rangs pour
envisager de proposer de nouvelles animations au sein
de la commune. Renseignements au 03 26 59 25 98
(bureau avec répondeur). En attendant, le Comité des
Fêtes de Magenta vous donne rendez-vous le 9 octobre
pour sa grande brocante d'automne.

Brocante d’automne

D

es mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises par la municipalité de Magenta pour maintenir la brocante prévue le 09 octobre 2016. Le plan de sécurité de la brocante a été validé par les
services de la Sous-Préfecture d’Epernay. Les organisateurs ont ainsi obtenu le feu vert du Sous-Préfet. Il y aura des "checkpoint" où les gens seront contrôlés.
Concernant le périmètre de la brocante, le stationnement et la circulation seront interdits durant le
week-end à tous véhicules et cycles dans la zone impactée : Rue P. Gravet, rue de la République, rue
Carnot, rue Euzenat, rue G. Cagneaux et rue Mirabeau. Les seules entrées autorisées seront pour les
piétons celles de la rue de la République, côté A.A.Thévenet et rue J. Lobet et rue G. Cagneaux, côté
A.A.Thévenet.

L

Anniversaire de la Libération
de Magenta

a population était invitée le lundi 29 août à commémorer la libération de la Commune du joug nazi, survenue
le 29 août 1944. Une gerbe fut déposée au pied du Monument aux morts par le Maire, entouré de Serge LEPINE,
Président de l’UNCAFN, des lieutenants - colonels Serge
PLAQUIN et Claude METZER et de Geneviève PHILIZOT, ancienne déportée. La cérémonie fut rehaussée par la présence du Commandant de police CHRISTOPHE, de l’Amicale des porte-drapeaux et de la Musique municipale.

Composteurs à tarif préférentiel

D

epuis avril 2015, dans le cadre de son Plan Local de Prévention des déchets, la Communauté de Communes Epernay
Pays de Champagne propose aux habitants de son territoire
d’acquérir un composteur individuel ou un lombricomposteur
à tarif préférentiel. A ce jour, la CCEPC a équipé 767 foyers et
9 établissements relevant du public ; soit 753 composteurs et
57 lombricomposteurs distribués.
Pour les habitants de la CCEPC intéressés et qui ne se sont
pas encore manifestés, une nouvelle session d’attribution de
composteurs et de lombricomposteurs est organisée jusqu’au
lundi 14 novembre 2016.

Pour tous renseignements sur les conditions d’achat d’un composteur ou lombricomposteur : 03 26 56 47 15.
A savoir : Le compostage des biodéchets de cuisine et de jardin est une manière très concrète de réduire significativement
le contenu de sa poubelle d’ordures ménagères, jusqu’à 80
kg/an/habitant.
L’objectif du Plan Local de Prévention des déchets de la
CCEPC est de réduire de 7 % la production de déchets de son
territoire d’ici 2018. Grâce aux nombreuses actions mises en
place, le territoire a déjà diminué sa production de déchets
de 3,8 % en 2 ans.

Le formulaire d’achat est disponible sur le site internet de la
CCEPC : http://www.ccepc.fr/formulaire/demander-un-composteur-ou-un-lombricomposteur-tarif-preferentiel
Pour cette session, la distribution des composteurs aura lieu
lundi 21 novembre 2016 sur la zone d’activités Terres-Rouges,
allée de la Côte des Blancs à Epernay.

Proposition de spectacles sur Ecran Géant

D

epuis maintenant seize ans, la commune de Magenta est abonnée au réseau VTHR-CIELECRAN et diffuse donc des spectacles en Vidéo
Transmission Haute Résolution (sur Ecran Géant).

La programmation définie est très diversifiée et permet de voir, entre autres, des pièces de
Théâtre du répertoire classique montées et jouées à la Comédie Française, du Théâtre de Boulevard, de la Variété Française et Internationale, des Spectacles Humoristiques et Comiques,
des Spectacles pour enfants ainsi que des retransmissions sportives…
L’ambiance du spectacle est parfaitement retranscrite. Plus encore, le grand écran permet
de voir des détails qui échappent en temps normal. C’est une expérience inoubliable.
Ceci donne la possibilité aux personnes de sortir et de se divertir pour la somme modique
de 3€ par personne.
Les jours de diffusion, la séance proposée sera programmée en soirée, à 20h30.
Si vous avez besoin d’autres renseignements concernant le programme diffusé à l’Espace
Culturel de Magenta, n’hésitez pas à contacter Nenad :
RENSEIGNEMENTS – RESERVATIONS: Mardi & Jeudi de 14h30 à 16h30 au 03-26-55-74-76.
Site Internet: www.ville-magenta.fr (onglet ‘’Espace Culturel’’, rubrique ‘’CielEcran’’)
Pour nous écrire : - Courriel
nenad@ville-magenta.fr
En espérant vous voir très bientôt!
PROCHAIN SPECTACLE à l’Espace Culturel:
Vendredi 21 octobre 2016 à 20h30 : Le Quatuor bouquet final

ATTENTION
• Ne laissez entrer personne chez vous après 18 heures, sachez également que les vols à la fausse qualité sont commis le plus souvent
entre 10 heures et 15 heures ; • Si la personne se présente à l’interphone ou à votre porte, utilisez systématiquement l’entrebâilleur et
le judas ;
• Demandez à voir la carte professionnelle recto verso et l’ordre de
mission (ou le justificatif de passage) même si la personne porte un
uniforme. En cas de refus ou de doute, ne laissez pas entrer la personne ;

