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Remise des dictionnaires le vendredi 21 juin

Les élèves du groupe 
scolaire Anatole 

France se sont rassem-
blés dans la cour de 
récréation, en présence 
de Monsieur le Maire, des 
parents, des enseignants 
et de la municipalité 
pour la distribution des 
traditionnels diction-
naires : 
- un dictionnaire de fran-
çais pour les CE2
- un dictionnaire d’an-
glais pour les CM2, un 
recueil des fables de 
La Fontaine ainsi qu’une 
calculatrice scientifique 
afin de leur permettre de 
maîtriser leur entrée en 
6ème

Cette cérémonie s’est 
terminée par une distribu-
tion de viennoiseries et de 
boissons.
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Rencontre avec l’apiculteur

Le mercredi 15 mai 2019, la bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq a organisé une rencontre avec un 
apiculteur de Mutigny, Monsieur Courty qui s’occupe des 5 ruches installées dans 

le jardin de la bibliothèque de Magenta.

Il a fait découvrir la vie des abeilles, en montrant l’intérieur d’une ruche. Deux personnes ont été 
invitées à  revêtir la tenue de l’apiculteur et se sont approchées des ruches . 

Monsieur Courty a  alors sorti un cadre pour essayer de trouver la reine. Puis il a fait goûter du miel
de Magenta, tout frais, en le prenant directement sur le cadre provenant de la ruche. 

Un vrai délice !!! Les plus gourmands ont pu acheter des pots de miel directement auprès de 
l’apiculteur. Petits et grands étaient au rendez-vous et chacun a pu poser les questions qu’il voulait.

L’après-midi s’est poursuivi avec des jeux, sur le thème des abeilles, proposés dans la bibliothèque.
Cette animation a rencontré un franc succès

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé le 16 mai le cross des écoles primaires au stade de 
Mardeuil.

10 écoles étaient représentées : Boursault, Damery, Dizy, Fleury-la-Rivière, Hautvillers, Magenta, 
Mardeuil, Oeuilly, Reuil, Venteuil, soit 14 communes  avec Champillon, Nanteuil-la-Forêt, 
Saint-Imoges et Vauciennes.

Organisé par les enseignants de l’école primaire de Mardeuil et des écoles participantes, avec la 
logistique de la commune de Mardeuil, le cross a vu la participation de 590 écoliers des cours 
préparatoires aux cours moyens.

De nombreux parents et grands-parents ainsi que le Maire et des conseillers municipaux sont venus 
encourager les enfants. 
Une collation a été servie à chaque enfant à l’issue des récompenses.

Si chaque participant a reçu une médaille, c’est au cours d’une réception en présence des maires, ou 
d’un représentant de chaque commune participante, que les trois premiers de chaque course ont été 
invités à monter sur le podium pour recevoir un trophée.

Cross des écoles
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Cross des écoles: Podium

GSAF classe de CE1: podium chez les filles
2ème place Lou-Anne

GSAF classe de CE1: podium chez les garçons
2ème place Samuel

GSAF classe de CE2: podium chez les filles
2ème place Elsa
3ème place Emy

GSAF classe de CE2: podium chez les garçons
2ème place Farel

Classe de CM1: podium chez les garçons
3ème place Maxence

Départ du cross des écoles
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En créant un conseil municipal des enfants, la commune de Magenta permet aux enfants de vivre un apprentissage unique 
en les confrontant à la prise de décisions, au respect des autres et de leurs idées, aux règles, au fonctionnement du 

service public et à l’investissement que représente le suivi d’un projet.
A cette occasion le mardi 4 juin , la classe de CM1 s’est 
transformée en conseil municipal des enfants.

En présence de Laurent MADELINE, Sylvie NOWAK et Gilbert 
CURINIER, le Maire élu par la classe, Nuno MERCHEZ, 
accompagné du directeur Philippe BERQUET, avait réuni 
le conseil municipal des enfants ; l’occasion pour 10 élèves 
de CM1 de poser de nombreuses questions sur l'activité  
d’une Mairie.

Après les photos d’usage, Laurent MADELINE a expliqué le 
fonctionnement des différents services de la Mairie. 
Une découverte qui leur donnera un supplément d’intérêt pour 
suivre les cours d’éducation civique. Ensuite, ce fut une visite 
complète du bâtiment : bureaux, salle des mariages et enfin salle du conseil où un véritable travail d’élus les attendait.

Plusieurs propositions étaient à l’ordre du jour :
- Mettre un revêtement au sol plus confortable en dessous de la ‘‘ toile d’araignée ’’,
- Installation d’un mur d’escalade extérieur,
- Planter des arbres fruitiers,
- Installer des poubelles dans la commune,
- Implantation de bancs supplémetaires dans la commune,

Après délibération et vote, les élèves ont adopté la mise au sol d’un revêtement plus confortable, en dessous 
de la toile d’araignée. Le Conseil s’est terminé par la distribution de documentations et d’un goûter.

Le Conseil Municipal des Jeunes

Les enfants dans la salle du conseil municipal
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Au terme d’une année d’entraînement, les élèves ont disputé un match amical de roller-hockey à la 
halle des sports du complexe Roger-Pointurier. 3 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. 

Une coupe, offerte par la Mairie et le Patin Club, a été remise à chaque équipe, et les participants se 
sont vus remettre des médailles et un goûter, offert par le Patin Club de MAGENTA. 
Nous remercions Mme GATOUILLAT, directrice de l’école maternelle, pour son implication dans cette 
discipline.

Une visite à Paris pour les jeunes du Patin club

Chaque année, le Patin club de Magenta offre à ses adhérents une sortie détente de fin d’année. 
Le groupe a visité la Cité des sciences de la Villette puis s’est dirigé vers la tour Eiffel et la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, avec à la clé, une tête pleine de souvenirs pour les participants, 
petits et grands.

Les champions en herbe du roller-hockey

Repas du Foyer

Mercredi 12 juin, une réception conviviale réunissait les membres du Foyer de l’Amitié à l’invita-
tion de la Municipalité de Magenta.

Entourées de Monsieur le Maire et de quelques membres du Conseil Municipal, une quinzaine de 
personnes participaient au repas concocté par les conseillers, suivi d’un gâteau d’anniversaire pour 
fêter les 80 printemps de Monsieur Jacques DE JESUS. 

La projection sur grand écran du film « l’école buissonnière »  a clôturé cette demi-journée.
Rien ne manquait pour garder un souvenir heureux de cette petite fête de partage et d’amitié.
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé, 
quels sont les signaux d’alerte ?

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 

je peux bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou 

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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L’association Magenta Multi Sports vous propose un rallye photo : 

A la découverte de ma Commune 

C’est tout simple, à l’aide des trois photos ci-dessous, il vous faut retrouver les adresses et les écrire sur 
le coupon réponse à retourner en Mairie. 

 

PHOTO 1                                            PHOTO 2                                     PHOTO 3 

 
JEU RALLYE PHOTO MMS 

COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE DE MAGENTA 
 AVANT LE 31 AOUT 2019 

Nom/Prénom………………………………………………………………tel : ……………………. 

Photo 1 : Adresse 1………………………………………………………… 

Photo 2 : Adresse 2………………………………………………………… 

Photo 3 : Adresse 3………………………………………………………… 

Les résultats seront communiqués dans le bulletin du mois de d’octobre 2019. 
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Commémoration du 8 mai 1945

Ce mercredi 8 mai 2019, la Commune commémorait le 74ème anniversaire de la Victoire de 1945, 
en présence de Monsieur le Député Eric GIRARDIN, des Lieutenants Colonels Serge PLAQUIN et 

Claude METZGER, de M. Serge LEPINE, Président des Anciens Combattants, des associations 
représentées par leurs présidents, des porte-drapeaux, de jeunes sapeurs-pompiers d’Épernay, 
ainsi que de la Musique Municipale. 
Cette date correspond à la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe, avec la reddition 
inconditionnelle des armées allemandes face aux Alliés. Après le dépôt de gerbe au monument aux 
morts, la totalité de l’assemblée s’est rendue au cimetière où avait lieu l’inauguration d’une stèle en 
l’honneur des enfants de la commune morts pour la France.

Appel du 18 juin 1940

Mardi 18 juin, en présence d’élus, de représentants des anciens combattants, des 
associations et des jeunes sapeurs-pompiers d’Épernay le Maire, Laurent MADELINE, 

a donné lecture du texte diffusé le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC par le Général 
DE GAULLE. La Musique municipale de Magenta a joué les sonneries réglementaires, le 
chant des partisans et la Marseillaise.
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Concours de pêche

En prolongement de la tradition-
nelle fête des écoles proposée 

par l’ADAME, l’Ablette offrait aux 
enfants scolarisés à Magenta une 
initiation à la pêche. 
Le temps était idéal, quelques 
nuages tempérant la chaleur du 
soleil.

L’Ablette fournissait appâts et 
amorces, prêtait le matériel né-
cessaire, offrait un lot de pêche et 
un bon pour une carte de pêche à 
chaque enfant.

Le Comité des Fêtes, associé à 
l’opération, fournissait un goûter.
Pour la plupart des enfants, c’était 
le premier contact avec un asticot 
et un poisson. Gardons, perches et 
ablettes étaient au rendez-vous.
Gilbert CURINIER, premier Adjoint au 

Maire de Magenta a remis la médaille 
de la ville de Magenta au mieux 
classé.Avant de se séparer, plusieurs 
participants ont manifesté le désir de 
renouveler l’expérience le 14 juillet 

lors de la journée pêche à Cumières. 
Pour tout renseignement concernant 
ce 14 juillet : ablette.magenta@
gmail.com

Le vendredi 21 juin, malgré une soirée assez fraîche 
et la fête de la musique, la population était au ren-

dez-vous pour profiter pleinement de la soirée organisée par 
L'A.D.A.M.E
Après un spectacle fort réussi à l’Espace Culturel, les 
spectateurs se sont rendus  sur le terrain de sport pour le 
traditionnel barbecue.

Les appels aux parents ont porté leurs fruits, 

de nombreux bénévoles s’étant retrouvés afin d’aider à l’or-
ganisation de cette soirée. Merci à tous ainsi qu’au pilier 
associatif 
toujours présent pour donner un coup de main.
Un grand merci également à  la Musique Municipale, Danse 
Attitude, le Comité des Fêtes et Willy le magicien pour les 
animations de la soirée. 

Depuis mi-mai, deux nouveaux panneaux ont pris 
place dans notre commune.

Le premier situés av.A.Thévenet et le deuxième 
rue Paul Gravet.

Ils signalent les diverses activités enfance, culturelles 
et sportives de la place Roger Pointurier.
Le miroir a également réintégré sa place.

Fête des Ecoles
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Informations Communales

Horaires d’ouverture de la Mairie:   Horaires d’ouverture de la Mairie:
du 8 juillet au 2 août      du 5 août au 24 août
La mairie sera fermée le: samedi 3 août

Lundi: 9h30-12h00  15h30-18h00  Lundi: 9h30-12h00 15h30-18h00
Mardi: 9h30-12h00  Fermée   Mardi: 9h30-12h00 15h30-18h00
Mercredi: Fermée  Fermée   Mercredi: 9h30-12h00 15h30-18h00
Jeudi: 9h30-12h00  15h30-18h00  Jeudi: 9h30-12h00 15h30-18h00
Vendredi: 9h30-12h00 15h30-17h00  Vendredi: 9h30-12h00      Fermée
Samedi: 9h00-12h00      Samedi: Fermée

Fermeture de la bibliothèque pour congés d’été:
du samedi 27 juillet 2019 inclus au samedi 31 août 2019 inclus

avec la réouverture le mardi 3 sept 2019
Fermeture exceptionnelle:

du mardi 10 sept au vendredi 13 septembre inclus

Bulletin d’information édité par la Direction de la Mairie de Magenta 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, Rédacteur en chef : Gilbert Curinier 
- Rédacteurs : Émilie Henry, Commission Communication - Photographies : Mairie de Magenta - Réalisation graphique: Gilbert Curinier 
Impression : Mairie de Magenta. Distribué par la Commune de Magenta juillet 2019.

Samedi 28 septembre: La mairie organise de 9h à 12h l’opération «Nettoyons la nature» 
Chaque année, ce sont des centaines de milliers de volontaires de tous âges qui agissent concrètement 
en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels dégradés par des déchets. 
Pour devenir des bénévoles et participer à la 22ème édition de l’opération, les inscriptions sont 
ouvertes à tous en Mairie. Pour plus d’informations M.Lamotte au: 06-04-09-95-74

Dimanche 13 octobre: Brocante de Magenta. Renseignements/Réservations au: 06-30-08-23-36
Samedi 19 octobre: Loto Patin club. Renseignements/Réservations au: 06-79-23-64-01

Voyage  à Magenta 
en Italie

C’est dans une très bonne ambiance 
que Chiara CALATI, Maire de:

« la Città di Magenta » 
accompagnée de son conseil municipal, a 
reçu notre délégation les 8 et 9 juin 2019 
afin de commémorer les 10 années de 
jumelage des 2 communes et le 160ème 
anniversaire de la bataille éponyme.


