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MAGENTA
Info

Octobre 2019 / bimestriel n°25

www.ville-magenta.fr

La rentrée à Magenta

Une baisse significative d’élèves a 

été constatée pour cette rentrée 2019 

au Groupe Scolaire Anatole France, avec 

une vingtaine d’enfants en moins, baisse 

enclenchée depuis 3 ans.

CP 20 élèves avec Mme Pascale 

PIQUEMAL, CE1 17 élèves avec Mme 

Juliette DONOT, CE2 – CM1 20 élèves 

avec M. Philippe BERQUET, CM1 – CM2 20 

élèves avec Mme Nathalie WIBROTTE.

L’école maternelle de la rue 

Gilbert-Cagneaux, est réduite cette 

année à deux classes. Mme Hélène 

GATOUILLAT, la directrice, encadre une 

classe de moyens-grands de 18 élèves, 

Mme Aurélie LEHEUTRE, une classe de 

petits-moyens de 18 élèves.
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ALSH Magenta juillet 2019

L’Accueil de loisirs d’été a fonction-
né quatre semaines, 

du 8 juillet au 2 août et a accueilli 
35 à 40 enfants en moyenne. 
Il a été dirigé par Bruno VERPRAET, 
assisté de quatre animateurs, 
Christine, Virginie, Estelle et Nenad.

Les enfants ont pu s’initier à de 
nombreuses pratiques ludiques et 
sportives avec, comme support 
éducatif, les thèmes proposés par 
l’équipe d’animation. Dans la 
pratique du canoë-kayak c’est Nenad 
qui était à la manœuvre. Une dizaine 
d’enfants en ont bénéficié, à la base 
nautique d’Épernay. 

Initiation pour tous les enfants au 
géocaching, chasse aux trésors des 
temps modernes avec GPS itinéraire 
forêt. 
De nombreuses sorties étaient 
également au programme 
(Jardin d’acclimatation, le Centre 
Historique de Valmy, l’Allée des 
couleurs St Ménéhould, Zigzag Parc et 
Beaver Aqua-Park).
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Libération de Magenta

Ce sont plus de 80 personnes qui ont participé à la commémoration d’anniversaire de la 
Libération de Magenta, avec dépôt de gerbes au Monument aux morts. 

La cérémonie a été réhaussée par la présence de M. le Commissaire de police François FAUDEUX, 
du Lieutenant-Colonel Serge PLAQUIN, du Lieutenant-Colonel Claude METZGER, et du Président de 
L’UNCAFN Serge LEPINE ainsi que d’une délégation de sapeurs-pompiers et de la musique 
municipale.
Des représentants des associations ainsi que quelques membres du conseil municipal et la 
population étaient présents à cette cérémonie. 
Laurent MADELINE a rappelé dans son allocution les derniers moments avant la Libération de la 
commune citant, entre autres, les principaux martyrs de ce conflit.
En cette fin d’après-midi, le temps était de la partie et le cortège s’est dispersé après le verre de 
l’amitié. 

 

Kermesse du 14 juillet 

Stands de jeux avec les enfants dans la cour de 
l’Espace Culturel 

Quoi de mieux que de fêter la fête nationale en 
musique dans un cadre festif ?

Les 14 juillet sont souvent synonymes de liesse, 
bals des pompiers et feux d’artifice. 

Commémorant la Fête de la Fédération de 1990, 
la fête nationale est l’occasion pour le Comité des 
Fêtes de Magenta d’orchestrer un rassemblement 
citoyen. 

Cette année encore, la kermesse organisée par le 
Comité des Fêtes et les Jeunes Sapeurs Pompiers a 
obtenu un vrai succès.

C’est l’occasion pour les organisateurs de remettre 
au goût du jour les jeux à l’ancienne avec diffé-
rents stands dans la grande tradition champenoise.
 
Une ambiance à saisir au cours d’un week-end de 
joie et de détente.
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Collecte Alimentaire Communale

La collecte communale aura lieu le Vendredi 15 et Samedi 16 novembre 2019:
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Les nombreux donateurs sont attendus:
Dans la salle de réunion du club house, sur le parking Roger Pointurier.

Nous rappelons que nous collectons des denrées non périssables et que cette 
collecte de fin d’année a pour but de confectionner des colis de Noël pour les 
personnes de Magenta qui sont en grande difficulté.

À EPERNAY ET VERTUS 

DU MERCREDI 9 
AU SAMEDI 19 
OCTOBRE 2019

   F   RUM 
CLIMAT

PROGRAMME COMPLET

www.epernay-agglo.fr 
        @epernayagglochampagne

    exposition 
    pédagogique

    animations ludiques       

    et scientifiques

    conférences 
    interactives

    projection-débat…

  

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :

OUVERT 
À TOUS

Dans le cadre de sa 
démarche:

« Ambition Climat 2025 », 

Epernay Agglo Champagne, 
en partenariat avec la Ville 
d’Epernay et l’association 
Terre Avenir, organise un 
« Forum Climat » sur 
la thématique du 
changement climatique, 
avec un focus sur les 
agro-ressources.

Celui-ci aura lieu du 
mercredi 9 au samedi 19
octobre à Vertus et 
Epernay.

Au programme : 
conférences interactives, 
exposition pédagogique, 
animations ludiques et 
scientifiques, 
projection-débat, etc.

Evénement ouvert à tous.

Programme complet sur:
www.epernay-agglo.fr

Le Village de l’Energie:
Maison de l’habitat
www.maison-habitat-epernay.fr
03-26-54-00-37
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Arrêt sur Image

Rénovation du columbarium

Construit il y a une vingtaine d’années, le columbarium de 
48 cases du cimetière de Magenta était en mauvais état. 
Le sol s’affaissait de plus en plus. Face à cette situation 
le sol a été refait, une dalle en béton perméable a été 
coulée afin de respecter au mieux la nature.

INSTALATION DE NOUVELLES
CROTI’CROTTES

Allée Roland Manayraud
Place des Grandes Herbes

Quai de la Marine (Pharmacie)
Rue de la Grève

Place Georges Forêt 
(coté essieu locomotive)  

Vernissage de la locomotive

Travaux A.A Thévenet

Travaux contre allée
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Depuis quelques années, 
l’Association Champenoise de 

Modélisme Ferroviaire s’est 
installée au 18 rue des Martyrs 
de la Résistance 51530 
MAGENTA (ancien centre des
impôts). 
Dans ses nouveaux locaux elle a 
pu s’étoffer et participer à la vie 
communale comme le 
Téléthon, maquet’expo et la 
bourse aux jouets anciens. 

A ce jour, nous avons comme 
nouveauté un circuit automobile 
de 17,50 M de développement 
au 1/32e dit SLOT par les 
initiés, avec des voitures F1, 
routières, proto et camions. 

Il ne nous manque plus que de 
futurs pilotes.

Le ferroviaire n’est pas en 
reste puisque le réseau fixe HO 
(1/87e) a augmenté sa capacité 
de circulation passant ainsi à 40 
M de voie et l’ajout d’un triage 
avec pour particularité un pont 
tournant sur pont transbordeur.

Un autre réseau HO dit Show 
case est conçu pour aller en 
exposition. Il comporte 4 scènes 
différentes. 

Lors des expositions, il 
rencontre un franc succès 
auprès des visiteurs. 
Le réseau N (1/160e) dit 
Pyrénées autour du lac 
d'Artouste, à voie unique, avance 
tout doucement. 

On attend des amoureux du N. 
Il y a aussi des camions radio 
commandés au 1/14e.

Le modélisme reproduit à 
différentes échelles un objet ou 
lieu à une époque en utilisant 
divers matériaux et techniques 
pour réaliser de belles pièces. 

Tous les corps de métiers sont 
représentés sans être de très 
grands spécialistes.

L’association vous attend les 
mercredis et samedis de 15h00 à 
17h00 pour partager son amour 
du modélisme et, qui sait, 
déclencher une nouvelle 
passion. 

Vous pouvez nous suivre sur 

Facebook : acmf51 ou 
contacter le président : 
Mr BOSCOLO Gaëtan au 
03 26 58 96 33

ACMF

Ah ! Ces "jeunes" que l'on dit parfois si turbulents, si peu respectueux des règles élémentaires de 
savoir-vivre, du code de la route ... etc ... etc ...

A leur décharge, il faut avouer qu'ils n'ont pas toujours les meilleurs exemples sous les yeux. 
Leurs aînés se classent souvent, au moins aussi bien, si ce n'est pas mieux qu'eux, au palmarès des 
incivilités. 
Stops passés à "pertes & profits", rues remontées allègrement en sens interdit, circulation en vélo sur 
les trottoirs ... stationnement sur les places réservées aux PMR ... Ils ont réponse à tout, les quadras, 
les quinquas, les sexas, les septuagénaires ... voire plus ... : "pas utile de marquer le stop ... 
de toute façon, il n'y avait personne en vue ... y'a pas eu mort d'homme ... c'est plus court ... 
je n'en n'ai pas pour longtemps ... pas assez de pistes cyclables ... etc ... etc ...

Billet d’humeur
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Vous avez été nombreux à participer au 1er rallye photo organisé par Magenta Multi Sports  

et je vous en remercie. 

Les 3 gagnants de cette 1ère édition remportent tous une bouteille de Champagne à savoir :  

BOURDIN Didier – DROUET Faustine – REMIOT Lucinde 

RALLYE PHOTO N° 2 

A l’aide des quatre 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                  PHOTO 4 

 
JEU RALLYE PHOTO N° 2 

COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE DE MAGENTA 

 AVANT LE 31 DECEMBRE 2019 

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

Photo 1 : Adresse 1 :  N° … rue……………………………..…..……………………………………….. 

Photo 2 : Adresse 2 :   N°… rue……………………………………………….…………………………… 

Photo 3 : Adresse 3 :  N°… rue …………………………………………………………………………… 

Photo 3 : Adresse 4 :  N°… rue……………………………………………………………………………. 

Les résultats seront communiqués dans le bulletin du mois de JANVIER 2020. 
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QUE CONTIENNENT NOS POUBELLES 
D’ORDURES MÉNAGÈRES ? 

 61 % DE DÉCHETS POUVANT ÊTRE 

ÉVITÉS OU TRIÉS 

Devraient être déposés dans les 
bornes d’apport volontaire 

Devraient être déposés dans les 
bennes d’apport volontaire 

Petits électroménagers, cartons, bois, 
déchets dangereux… qui devraient 
être déposés en déchèterie 

Papiers et emballages recyclables qui 
devraient être dans le bac/sac de tri 
sélectif 

Gaspillage alimentaire, déchets 
compostables 

retrouvez les consignes de tri sur www.epernay-agglo.fr  

Respectez les consignes de tri 
indiquées sur site 

D’un côté, je trie séparément les VÉGÉTAUX 

DANS LES CIMETIÈRES, JE 
TRIE AUSSI... 

De l’autre, les DÉCHETS NON COMPOSTABLES 
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Déchets 
perforants

15% des patients 
jettent encore leurs 

déchets perforants dans 
leur poubelle. Or ceux-ci 
ne doivent pas être mé-
langés avec les déchets 
ménagers, puisqu’ils sont 
susceptibles de causer des 
« effractions 
cutanées » c’est-à-dire 
des coupures, et de pro-
voquer une contamination 
si le patient souffre d’une 
maladie infectieuse.

Si les contaminations sont 
rares, les accidents sont 
fréquents, générant une 
forte anxiété pour les 
agents concernés. 

Lorsqu’un agent d’une 
collectivité est piqué par 
une seringue pendant la 
collecte des déchets mé-
nagers, il doit suivre une 
trithérapie préventive. Un 
seul déchet à risque in-
fectieux et c’est toute la 
chaîne de tri qui s’arrête.

La mairie tient à votre 
disposition des boites pour 
vos déchets perforants

Nettoyons la nature

Armés de gants, de pinces à déchets et de sacs-poubelles, les 
volontaires de la commune de Magenta, se sont glissés dans la 

peau d’une brigade de propreté, le temps d’une matinée. 
Une vingtaine de personnes enfants et familles a pris part à
l’opération de nettoyage autour de la commune et en bord de Marne.
Un objectif en tête : montrer le bon exemple à tous.

Opération de désherbage et ramassage de 3 bouteilles de mégots
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Informations Communales

La mairie sera fermée les : mercredi 9 octobre 2019
     jeudi 10 octobre de 9h30-12h00

     samedi 02 novembre 2019
    

Association

Brocante : Dimanche 13 octobre brocante organisée  par le Comité des fêtes
LOTO: Samedi 19 octobre loto organisé par le Patin club à partir de 20h à l’Espace Culturel

LOTO: Samedi 26 octobre loto organisé par MDA à partir de 20h à l’Espace Culturel

Contes givrés
Mercredi 6 novembre 2019

Avec Jennifer Juillet

Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq
03 26 32 50 08
bibliotheque@ville-magenta.fr

Petit déjeuner Conté 
 

Sur réservation

28, rue Anatole France
51530 Magenta
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9 h 30 Petit déjeuner
10 h    Contes givrés

C’est la conteuse, Jennifer Juillet, de la Compagnie 
Tintinnabule, qui viendra nous enchanter et nous emmener 
dans l’univers de contes inédits qu’elle s’est appropriés, 
tels que « La terre s’est enrhumée », « la légende Inuit » ,  
« la fille de l’hiver » et quelques autres encore 

Dans le cadre d’un public familial, ce « petit-déjeuner
conté » se déroulera en deux temps :

Les places étant limitées, la réservation est demandée.

Ouverture de la bibliothèque pour les vacances de la Toussaint :

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances de la Toussaint avec juste une fermeture 
pour le samedi 2 novembre 2019

Heure du Conte à la Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq :
La bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq organise une  Heure du Conte régulière avec kamishibai ,
tous les premiers mercredis du mois (hors vacances), à 14h 30.
Avec un Kamishibai, petit théâtre Japonais en bois, la bibliothécaire vous transporte dans l’univers des Contes et 
des histoires pour petits et grands. Les illustrations de l’histoire  se dévoilent au fur et à mesure de la lecture et les 
enfants s’évadent dans un monde imaginaire,  au son de la voix de la  bibliothécaire. L’entrée est libre et l’inscription 
est recommandée.
Prochaines séances :      Mercredi 6 novembre 2019
                                      Mercredi 4 décembre 2019
                                      Mercredi 5 février 2020

Bibliothèque 

Jean-Pierre Gauyacq
Magenta

Heure du Conte

   Le premier mercredi du mois, à 14h 30

Mercredi 6 novembre 2019

                 Mercredi 4 décembre 2019

                 Mercredi 5 février 2020

...

Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq

28, rue Anatole France

51530 Magenta

  Avec un Kamishibai 
Petit théâtre japonais

     Entrée libre et gratuite

         Inscriptions recommandées

Horaires d'ouverture :
Mardi                         15h 30 - 18h 30

Mercredi   9h 30 - 12h        15h - 19h

Vendredi                    15h 30 - 18h 30

Samedi      9h 30 - 12h

bibliotheque@ville-magenta.fr     

Tel : 03 26 32 50 08
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La police lance un appel à la vigilance après le signalement de plusieurs cas de démarchage douteux 
auprès de personnes âgées en centre-ville. Les individus, seuls ou par deux, se présentent au domicile de 

personnes vulnérables sous de faux prétextes. Le Commissariat rappelle à la population et aux personnes âgées 
particulièrement ciblées, de faire preuve de vigilance et de ne pas ouvrir à un démarcheur qui ne présente pas 
de carte professionnelle. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à composer le 17 police secours.
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PROGRAMME : 
MAGENTA 2019

29 - 30 novembre
1er décembre

Le personnel de l’Ile aux Enfants
organisera de petits jeux avec un lot ainsi qu’une 

vente de crêpes sur commande
***

L’association MMS organise 
un tournoi de futsal 

17h30-19h00: enfants
19h00-00h00: adultes

(réservé aux licenciés du club) sur le cours C

Le Patin Club organise à partir de 19h
une démonstration de roller au gymnase

***
Représentation de L’Ecole de Trompes
de Magenta de 20h30 à 21h00, au club

house place Roger Pointurier
***

L’ADAME assurera la restauration
et la buvette ainsi qu’une vente de roses

Pour tout autre renseignement : 
Tél : 06 30 08 23 36

Vendredi 29

Soirée avec repas
Espace Culturel à partir de 20h

L’animation de la soirée sera assurée par 
le Comité des Fêtes de Magenta

***  Menu  ***
 Kir bourguignon  

 Salade exotique sauce cocktail 
Jambon braisé au porto 

 Gratin dauphinois - Tomate provençale 
Salade verte/ Fromage 

 Aumônière de fruits et sa glace vanille
Café 

Samedi 30

Manifestations à l’ESPACE CULTUREL
10h00/18h00 : fil rouge avec un vélo d’appartement et
deux tapis de marche gracieusement prêtés par DECATHLON

10h00/18h00 : les associations l’Ablette, les Ailes Sparnaciennes,
Dansertango, Décor Soie et Porcelaine (activité peinture), Gym & 
Yoga vous proposeront diverses animations. Simulateur de pêche, 
démonstration, découverte, initiation. Vente de miel de MAGENTA (5€).
Vente d’enveloppes tombola surprise par Décor Soie (1 chance sur 2 de gagner).

10h30/12h: Yoga  11h/12h: Gym
12h/13h: Repas confectionné par l’ADAME. Tout au long de ce 
dimanche, le point restauration sera tenu par l’association A.D.A.M.E

Spectacle:
13h30/14h15: Musique Municipale de Magenta
14h15/14h45: Magenta Danse Attitude
14h45/15h30: Groupe Vocal Inter-Lude
15h30/16h00: Zumba-Piloxing avec Gym&Yoga Magenta
16h00/16h30: Magenta Danse Attitude
16h45/18h00: Spectacle de Magie avec Willy

A partir de 15h00, vente de parts de Galette des Rois
 (2€ la part) confectionnée par la boulangerie Jupin Philippe 

(Tours-sur-Marne)

Dimanche  1

Dans le cadre du Téléthon national

Dimanche 8 décembre à l’Espace Culturel

Loto de l’ADAME à partir de 13h30. 
Nombreux lots à gagner

0,50 cts reversés au Téléthon

Pour accéder à l’Espace Culturel, il sera demandé à chaque 
visiteur, une contribution de 1€ minimum. Tous les bénéfices du 
week-end seront reversés intégralement à AFM TÉLÉTHON.

Les bulletins de réservation sont à 
retirer chez les commerçants ou à la Mairie.
Les règlements par chèques sont à libeller
à l’ordre du Patin Club de Magenta.
Réservation au 06 30 08 23 36 à rendre
au plus tard le 23 novembre à M.Nowak
ou à déposer dans une urne située dans
l’entrée de la Mairie

Le tarif de la soirée:
25€/personne & - 12 ans: 12 €
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SOIRÉE TÉLÉTHON
SAMEDI 30 NOVEMBRE

A partir de 20h à l’Espace Culturel

Menu

Kir bourguignon
  Salade exotique sauce cocktail

 Jambon braisé au porto
Gratin dauphinois - Tomate provençale

Salade verte/Fromage 
Aumônière de fruits et sa glace vanille

Café

Bon de Réservation pour la Soirée Téléthon
 Samedi 30 novembre :

 Nom:         Prénom:

 Téléphone:

Règlement impératif à la réservation à l’ordre de Patin Club de Magenta

 A déposer dans l’urne à la Mairie de Magenta 1 rue Paul Gravet. Pour tous renseignements : 0630082336
➢  Date limite d’inscription au plus tard le 23 novembre 2019. Nombre de places limités à 200.       
➢  Pas de remboursement en cas de désistement après inscription.       Ne pas jeter sur la voie publique

Entrée : Adultes X 25 € €
Entrée :  – 12ans X 12 € €

Total €


