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Rentrée des Classes 2018 - 2019

Rentrée scolaire sous 
le soleil du GSAF et de 

l’École Maternelle

93 élèves recensés au GSAF
pour la rentrée 2017 – 2018  

   - CP – CE1 :  22
   - CE1 – CE2 :  23
   - CE2 – CM1 :  23
   - CM1 – CM2 :  25 

53 élèves recensés à l’École 
maternelle pour la rentrée 

2017 - 2018 
   - Petite section :    21
   - Moyenne section : 14
   - Grande section :  18



A  chaque ouverture du centre, l’équipe 
d’animation choisit un grand thème pour 

travailler sur des projets.

Pour cette dernière période de vacances, 
l’équipe d’animation a retenu :
« Quand je serai grand, je serai... »

L’ALSH a pour but de faire partager aux en-
fants des moments agréables, profitant de 
ces périodes pour leur offrir des vacances 
pleines de couleurs, de rêves, placées sous 
le signe de la fête, en leur faisant découvrir 
de nouvelles activités tout en accordant une 
large place à leur créativité.

La diversification des jeux et activités est né-
cessaire afin  que chaque enfant puisse se valoriser en  favorisant un développement harmonieux ; cette année, 
stage poney et canoë-kayak sur trois jours, visite de la caserne des pompiers, activité jardinage avec la colla-
boration de Gégé de Jardisson, ainsi que les activités piscine,  course d’orientation, pêche, peinture, bricolage, 
danses, musiques du monde etc...

Au menu des sorties : château de Sedan, lac du Der avec le Playa Tour, Axo plage et le domaine de Vendresse.

Clap de fin pour cette saison 2018 et rendez-vous pour les prochaines vacances.

Nouveauté: à compter du 22 octobre 2018, accueil des enfants à partir de 7h 30



Le jeudi 12 juillet 2018, la compagnie  «Les  Zanino-
mades », mini-ferme du Moulin l’Abbesse de Cormon-

treuil a rendu visite à la crèche de Magenta.

Petits et grands ont pu approcher plusieurs animaux, une 
mini-vache prénommée Nina, la caresser et la brosser, 
ainsi que des chèvres et des moutons puis nourrir lapins 
et poules.  Un lapin s'est même fait plaisir en s’égarant, 
dans notre cour, avec à ses trousses les enfants, ravis de 
cette scène. 

En fin de matinée, des ateliers « découverte sensorielle » 
ont été installés et une histoire autour du lait a captivé 
les enfants.

Nous avons terminé par un pique-nique pour profiter 
jusqu'au bout de la présence des animaux et du beau 
temps. 



Cérémonie du 14 juillet 2018

La cérémonie commémorant la fête nationale du 
14 juillet s’est déroulée à 11 h 45, au monument 

aux morts. En présence des Anciens Combattants et 
des porte-drapeaux, de jeunes sapeurs-pompiers 
d’Épernay, d’élus et de Magentais ainsi que de la Mu-
sique Municipale, le Maire Laurent MADELINE et le 
Président de l’U.N.C.A.F.N Serge LEPINE ont dépo-
sé la traditionnelle gerbe au pied du monument aux 
morts.
Pour des raisons sécuritaires, il n’y a pas eu de défilé 
dans la commune. C’est dans la cour de la « maison 
heureuse » que s’est terminée la cérémonie.

Informations Communales

Fermetures de la mairie

La mairie sera fermée les  : samedi 27 octobre 2018 
    samedi 03 novembre 2018
    lundi  24 décembre 2018 

Journée du patrimoine : Visite de l’église St Marie de Magenta durée 1 h 
 (Dimanche 14 septembre à 10h30 - 14h30 - 16h - 17h30 rdv devant l’église)
Forum des Associations : Samedi 22 septembre de 14 h à 18 h halle des sports , Place Roger Pointurier
Nettoyons la nature à Magenta : Samedi 29 septembre RDV au complexe Sportif à 9 h .
Inscription en Mairie.

Concert organisé par la bibliothèque Jean-Pierre 
Gauyacq  et la Bibliothèque départementale de la 
Marne  :
  Amelie McCandless,  de sa voix pure et vibrante, 
avec sa guitare, sera accompagnée de ses musiciens 
pour nous délivrer des mélodies folk empreintes de 
liberté.
       Le jeudi 11 octobre 2018, à 19h, à la bibliothèque 
Jean-Pierre Gauyacq de Magenta
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Commémoration de la Libération de Magenta

La traditionnelle cérémonie du souvenir commémorant 
la libération de la commune du joug allemand, le 29 

août 1944, a réuni les anciens combattants, les représen-
tants d’associations, les porte-drapeaux, les élus ainsi 
que la population, au monument aux morts.
La cérémonie a été rehaussée par la présence de Mme 
Odile BUREAU, Sous-Préfète d’Épernay, du Commissaire  
de police Stéphane PAUTRAT, du Lieutenant-Colonel 
Claude METZGER, et du Président de L’UNCAFN Serge LE-
PINE ainsi que d’une délégation de sapeurs-pompiers et 
de la musique municipale.
Le Maire de Magenta et la Sous - Préfète d’Épernay ont 
ensuite déposé une gerbe au pied du monument aux 
morts en mémoire des enfants de la commune, morts 
pour la France.
Laurent MADELINE a rappelé dans son allocution les der-
niers moments avant la libération de la commune, citant 
entre autres les principaux martyrs de ce conflit.
La Sous – Préfète, dans sa prise de parole, a insisté sur le 
devoir de mémoire afin que plus jamais ce genre d’atro-
cités ne se reproduise.



Concours de Pêche du 14 juillet organisé par 
L’ablette à Cumières

Succès ce 14 juillet. 15 enfants se sont affrontés par un temps plus qu'agréable. 
Quelques ablettes ont fait les frais de cette séance d'initiation. 

Un lot et une médaille étaient remis à chaque participant par le député Eric GERARDIN  et les élus de 
Cumières. 
Au cours de l’après- midi, ce sont 12  adultes qui se sont mesurés sous un soleil de plomb. 
Poissons plutôt boudeurs malgré quelques belles prises, hotus et brèmes. 
Chaque participant s'est aussi vu remettre un lot : un bon d'achat de matériel de pêche pour les premiers, 
des amorces pour les suivants. 
Voici le score de l’après-midi : Le premier à plus de 5kg de poissons dont un barbeau de 2 kg 500, le 2ème 
passe à 2 kg, le 3ème à 1 kg 500 et ensuite baisse régulière.
L'après- midi s'est terminé, selon la tradition locale, par le verre de l'amitié



Jardisson
Après l’inondation, le renou-

veau…

La saison de '' Jardisson '' va conti-
nuer à la rentrée pour les CP et CE1 
de l'école  GSAF avec une nouvelle 
maîtresse.
Mais pendant les 
vacances d'été, 
ce sont les plus de 
10 ans de l’ALSH 
qui ont profité des 
conseils et de l'ex-
périence de '' Gégé 
le jardinier ''.

Cette année de 
jardinage avait 
mal démarré, 
puisque les inon-
dations de jan-
vier à avril 2018 
ont amené l'eau 
jusqu’à 1 M 40  
dans le jardin et 
la plaine environ-
nante.

Le travail de la terre a pris du re-
tard et les premières plantations 
aussi (petits pois, fèves, oignons, 
échalotes, semis etc…)

Plusieurs arbustes (forsythias, hi-
biscus, lilas, lavandes) ainsi que 
d'autres plants (rhubarbe, thym, 
aneth) n'ont pas résisté à l'immer-
sion et des cerisiers sont morts par 
l'humidité des racines.

Les premiers travaux furent de re-
mettre en état tout ce qui avait flot-
té et le nettoyage intérieur de l'abri 
de jardin. Le motoculteur a œuvré 

le 29 avril pour essayer de rendre 
une terre douce et asséchée. Bon 
signe : les fraisiers, groseilliers et 
mûriers ont survécu et refleuri.

Maintenant, tout est rentré dans 
l'ordre, les plantations fructifient, 

à savoir : les cour-
gettes, salades, 
tomates, haricots 
verts, pommes de 
terre, persil, ca-
rottes, betteraves 
rouges etc… éga-
lement,reprise de 
la tonte du gazon, 
suppression des 
mauvaises herbes, 
remplissage des 
tonneaux pour l'ar-
rosage, sachant 
"qu'un binage = 
deux arrosages ".

Ce jardin est cer-
tifié éco-respon-
sable en partena-

riat avec Jardinot, le Ministère de 
la transition écologique et solidaire, 
l'Agence française pour la biodiver-
sité et Ecophyto.

Kermesse du 14 juillet 2018

Contrairement à l’année dernière, la kermesse organisée par le Comité des 
Fêtes et les Jeunes Sapeurs-Pompiers a obtenu un vrai succès; occasion 

aux organisateurs de remettre au goût du jour la tradition de la "rondelle "qui 
consiste à distribuer de fines tranches de charcuterie. Les jeux à l’ancienne 
ont également beaucoup amusé l’assistance. 



Arrêt sur image

Une toute 
nouvelle sanisette

Longtemps attendue, elle est 
arrivée de façon spectaculaire 
au pied de l’église.
Les WC sont ouverts au public 
de 8h à 20h, nettoyés et désin-
fectés automatiquement après 
chaque usage. 
L’accès est gratuit. 

Rajeunissement 
du parc 

automobile communal

   - Mercedes Sprinter avec 
benne et double cabine
   

     - Renault ZOE (véhicule électrique)

   - Fourgon utilitaire  Nissan 
NV200  

MAGENTA
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

RDV AU COMPLEXE SPORTIF A 9 HEURES
INSCRIPTIONS EN MAIRIE


