
 

MAGENTA

Mars 2018 / bimestriel n°16

Séjour de neige



 SÉJOUR DE NEIGE

   AU COLLET D’ALLEVARD

Comme prévu, les 16 enfants de CM2 sont bien rentrés après une semaine passée au Collet d'Allevard. 
Ils ont pu profiter du bon air de la montagne durant leurs vacances avec différentes activités ludiques 

mais aussi pédagogiques, sans oublier les incontournables leçons de ski. Par chance, cette année, le 
manteau neigeux était de très bonne qualité.

Après avoir rendu compte de leur séjour en temps réel via le site Internet de la commune, ils nous ont 
envoyé de belles cartes postales. Des souvenirs, ils en avaient plein la tête, et les retrouvailles à l’ÎIe 
aux enfants avec leurs parents furent animées.

Le Centre Jeanne Géraud, au Collet d'Allevard offre toutes les qualités requises pour accueillir des en-
fants en séjour de neige, une situation idyllique au pied des pistes, un directeur jeune et dynamique, 
une gastronomie saine, des salles de classes spacieuses et une ambiance familiale.

Un bol de chocolat bien chaud accompagné de viennoiseries, préparé par l’association ADAME, leur a fait 
oublier la longue nuit du voyage.



En ce dimanche 28 janvier 2018, 
alors qu’un frimas hivernal enve-

loppait Magenta, la salle de spec-
tacles de l’espace culturel, joliment 
décorée depuis les fêtes de fin d’an-

née, accueillait nos Aînés pour le 
traditionnel repas dansant.
150 personnes avaient répondu 
avec enthousiasme à l’invitation 
de la municipalité pour ce ren-
dez-vous annuel incontournable.
Après que Monsieur le Maire eut 
souhaité la bienvenue et une ex-
cellente journée à chacun des 
convives, un repas élaboré par le 
Maître Restaurateur Thierry 
LANDRAGIN, assisté de sa bri-
gade, fut  servi par une équipe 
de bénévoles dans une ambiance 
très festive.
La formation TANDEM, une habituée 
de ce rendez-vous, avec l’énergie et 
le dynamisme qui la caractérisent, a 
enflammé la salle dans un tourbillon 

éclectique d’airs connus, suscitant 
l’engouement  de danseurs, heureux 
d’investir la piste dans une joyeuse 
atmosphère. 
Plaisir de retrouvailles, amitié, 

partage, parenthèse festive dans 
un monde souvent austère, tout 
concourait à la réussite de cette 
journée, preuve de  l’attachement 
que nos Aînés portent aux attentions 

dont ils font l’objet.
La remise d’une plante fleurie, pré-
mices d’un printemps frémissant, 
par Monsieur le Maire accompagné 
de Madame NOWAK, adjointe aux 

affaires sociales, à chaque dame 
présente, couronna cette journée 
particulièrement enjouée. 

Le repas des Aînés                      



Les acteurs de la dernière édition du Téléthon 
étaient réunis en mairie pour un bilan de 

l’opération. Le Maire a félicité l’ensemble des 
bénévoles qui se sont mobilisés, non seulement 
sur les trois jours, mais également lors des 
préparatifs en amont, et qui ont permis une 
collecte tout à l’honneur des habitants.
Le Téléthon a été une réussite à Magenta. Il a 
atteint la somme de 6.412,83 euros, ce qui 
correspond à 4 euros par habitant, c’est-à-dire 
très au-dessus de la moyenne nationale.
Un grand merci à toutes les associations, et par-
ticulièrement à  Alain NOWAK qui a assuré le rôle 
de coordinateur avec une énergie sans faille du-
rant ces trois jours. Merci également aux 
commerçants : (la boulangerie « aux 2 Perles » 
et le magasin de sports Décathlon de Pierry), aux 
particuliers, aux parents, et bien sûr à tous les 
enfants !
Le bilan du Téléthon était également l’occasion 
pour Régine SAUTRET de présenter 
Pascale PILLON, qui la remplace désormais à la 
tête de la coordination du secteur Marne Ouest 
après vingt ans de bons et loyaux services.
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Maisons et 
balcons fleuris

C’est dans une ambiance très familiale que Francis LAMOTTE 
avait réuni une soixantaine de Magentais afin de récompenser 

les mains vertes de l’année.
C’est Madame Mauricette GEOFFROY qui, encore cette année, s’est 
nettement détachée de tous les lauréats.
Une primevère en signe d’encouragement a été offerte à chaque 
invité. Laurent MADELINE a remercié chaleureusement l’assemblée 
pour cette participation collective à embellir la commune, en com-
plément de ce qui était déjà fait par les agents communaux. 
C’est autour du verre de l’amitié que s’est terminée cette céré-
monie. 



Dans le cadre d’une exposition sur les châteaux forts, du 12 février au 7 avril 2018,  la Bibliothèque 
Jean-Pierre GAUYACQ de Magenta organise un Grand jeu « En route vers le château »

Cette exposition est réalisée en partenariat avec les Bibliothèques Départementales de la Marne et des 
Ardennes. 

Ce jeu se déroulera le mercredi 14 mars 2018, à 14 h, à la Bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ à Magenta.

Il est proposé aux enfants à partir de 7 ans. L’inscription est recommandée. 

Venez vous plonger dans l’univers des châteaux forts et des chevaliers :

Quatre troubadours, invités au château par le roi, veulent lui raconter les aventures de chevaliers hé-
roïques. Mais ils manquent d’inspiration … Chaque participant au jeu devra les aider à retrouver les mots 
manquants de leur histoire. Pour cela, ils pourront s’aider des livres présents dans la bibliothèque. 

Des questionnaires, sur le thème des châteaux forts, seront à disposition dans la bibliothèque. Ils seront 
à rendre pour le vendredi 23 mars 2018. Les réponses seront proclamées le  mercredi 28 mars 2018 à 14 
heures et des jeux seront proposés à cette 
occasion.

Bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ

 28, rue Anatole France
 51530 Magenta

Horaires d'ouverture de la Bibliothèque :
     Mardi                                 15 h30 à 18h30
    Mercredi     9h30 à 12h    15h00 à 19h

    Vendredi                           15h30 à 18h30

    Samedi       9h30 à 12h         

Pour tous renseignements :
    tel : 03 26 32 50 08
    mail : bibliotheque@ville-magenta.fr

Bibliothèque

Jean-Pierre Gauyacq

à Magenta

Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq

28, rue Anatole France

51530 Magenta

03 26 32 50 08

bibliotheque@villa-magenta.fr

Grand Jeu :

 En route vers le château

Le mercredi 14 mars 2018, à 14 h

Inscription recommandée

 à partir de 7 ans

Exposition :

Les châteaux forts

      du 12 février 

      au 7 avril 2018

Bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ



La tradition a été respectée 
dernièrement au Foyer de 

Magenta où les résidents, 
accompagnés de quelques  élus, ont 
fêté Mardi Gras. Comme le veut la 
coutume, chacun s’est retrouvé à table 
pour se régaler de crêpes confection-
nées par Maryse LEVESQUE. 

Un excellent moment convivial qui s’est 
déroulé dans la bonne humeur.

Mardi gras au foyer

QUATRE ROIS POUR TROIS 
REINES 

EN PRIMAIRE ET MATERNELLE

Les reines et les rois du restau-
rant scolaire ont apprécié une 

excellente galette briochée, 
truffée de fèves, pour que ce 
joyeux moment soit largement 
partagé.

La traditionnelle galette des Rois 
était, bien sûr, inscrite au menu 
de  ce mardi, au restaurant 
scolaire, pour le plaisir des 
quelque 90 convives, présents en 
ce début de la première semaine 
de classe 2018.

MAGENTA : RESTAURATION SCOLAIRE

La mairie sera fermée
 Le 30 avril toute la journée
 Le 02 mai après-midi  Le 05 mai matin
La vie associative :
Samedi 17 mars Soirée Loto à l’Espace Culturel organisé par le Comité de 
jumelage
Samedi 24 et Dimanche 25 mars : Week-end théâtre à l’Espace Culturel organisé 
par les Flaveux de Bisseuil
Dimanche : 1 avril au square Mac Mahon chasse aux œufs a partir de 10h
Samedi 07 avril : Soirée disco à l’Espace Culturel organisé par le comité des Fêtes
Samedi 14 avril : Karaoké à l’Espace Culturel organisé par l’ADAME

Informations Communales

Prochaine ouverture 
du centre de loisirs :

du 23 au 27 avril 
2018

Les inscriptions se 
feront en

Mairie de Magenta le :
Mercredi 4 avril 2018 

à partir de 9h30



Cette année,  le carnaval était 
réduit à sa plus simple 

expression. Suite aux recomman-
dations de la 
sous-préfecture concernant la 
sécurité, deux véhicules muni-
cipaux (à l’avant et à l’arrière 
du cortège) encadraient les 
enfants sur un  parcours  défini à  
l’avance par les autorités.
Comme d’habitude, un goûter 
offert par le comité des fêtes a 
clôturé  cette manifestation.

Carnaval des écoles

1 er Bébé broc de la crèche l’île aux enfants

Après quelques mois de ré-
flexion, nous avons pu propo-

ser notre premier bébé broc dans 
l’enceinte de notre structure, aux 
parents de la crèche en priorité, 
puis aux personnes extérieures.
Les inscriptions, frileuses dans un 
premier temps, ont fini par  s’ac-
croître quelques  jours avant le 
jour J. 
10 exposants ont ainsi été ac-
cueillis avec un bon café chaud 
offert par le stand restauration 
tenu par le personnel de la crèche 
et des bénévoles de l’association 
l’ADAME. 
La journée a  été relativement 
calme mais les  exposants ont été 
globalement  satisfaits des ventes 
effectuées.
Nous réfléchissons déjà à une 
nouvelle date, peut-être au prin-
temps,  que  nous communique-
rons plus tôt et plus largement,  
afin d’attirer  davantage de 
monde.



PASSAGE DE LA BALAYEUSE
POUR LA PROPRETE

DE VOTRE RUE
Pour nettoyer correctement trottoirs et caniveaux, la balayeuse doit passer au 
plus près des trottoirs.

LE JOUR DE BALAYAGE DE VOTRE QUARTIER, PENSEZ À 
STATIONNER VOTRE VÉHICULE DE FAÇON À NE PAS GÊNER 
LE PASSAGE DE LA BALAYEUSE.

ET LA VILLE EST + PROPRE !



RUE
Année 2018

Rue de la Tête à L’âne
Allée Roland Manayraud
Avenue Alfred Anatole Thévenet
Rue Jean Poirel
Rue de la Gréve
Rue Fernand Buffet
Cour de la Marine
Quai de la Marine
Rue Camille Lafosse
Place Georges Forêt
Rue Jean Moulin

Place des Grandes Herbes
Avenue Paul Chandon
Résidence des Pinsons
Allée des Cigognes
Allée des Hirondelles
Allée des Mésanges
Allée des Rossignols
Rue Raspail
Rue Gilbert Cagneaux
Rue Anatole France
Place Roger Pointurier
Rue Jacques Pernet
Rue Victor Hugo
Rue des Marthyrs de la Résistance
Place de la Libération
Rue Paul Gravet
Rue Carnot
Rue Mirabeau
Rue Pasteur
Rue Jules Lobet
Rue René Cornélis
Rue de la Verrerie
Rue Aristide Briand
Rue de la République
Rue du Four à Pain
Rue Gambetta
Rue Bernard Rapeneau
Rue Henri Euzenat

Le passage de la balayeuse est soumis aux conditions météorologiques 
(pas de passage en cas de gel,neige ou orage)

En cas de véhicules en stationnement, le nettoyage ne sera pas effectué  

Respectez les passages des agents communaux 
VOTRE VILLE RESTERA PROPRE

Passage du lundi
voir calendrier

Passage du mardi
voir calendrier 



Passage du lundi Passage du mardi



Calendrier des jours de passage de la balayeuse


