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Edito du Maire

E

n ce début d’année, notre pays est en proie à une sorte de vague à l’âme. Il est vrai que des
nouvelles anxiogènes sont diffusées à profusion et à longueur de temps par l’ensemble des médias, qui en font leur miel.
Certes, nous sommes confrontés collectivement à de sérieux problèmes internes, de tous ordres.
Sur le plan extérieur, nous ne nous consolons pas du déclin relatif de la France en termes de rang
dans le classement mondial des puissances.
Chacun de nous peut heureusement trouver des motifs de satisfaction et d’espoir, dans la douceur
de la sphère privée.
En fait, sur le plan collectif, la question lancinante du changement climatique n’est-elle pas la plus
urgente et la plus grave, y compris à court terme ?
Une petite collectivité comme notre commune ne peut jouer qu’un rôle modeste dans l’immense
effort planétaire, requis en ce domaine.
Néanmoins, toute petite pierre apportée à ce qui est devenu une exigence mondiale est nécessaire.
La commune doit donc sans tarder franchir un nouveau pas en matière de diminution des consommables (eau, énergie), de retraitement des résidus végétaux et de plantation d’arbres.
Les ménages ne pourront pas non plus s’exonérer d’un effort en ce domaine.
La communauté d’agglomération va prochainement édicter de nouvelles consignes de tri des déchets, afin de réduire de façon drastique le contenu de la poubelle grise, dont l’incinération coûte
de plus en plus cher.
Malgré tout, de bonnes nouvelles surgissent de temps en temps : le magasin Leader Price vient
d’être racheté il y a quelques jours par Plurial Novilia. Il est projeté sur ce site un aménagement
ambitieux, dont une structure commerciale à dominante alimentaire.
Cela demandera évidemment un peu de temps mais l’horizon s’éclaircit à cet égard.
Dans cet environnement ambivalent et mouvant, la municipalité présente à chacune et chacun
d’entre vous une bonne et heureuse année 2020.
www.ville-magenta.fr
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ALSH Magenta octobre 2019

A

u cours des vacances du mois
d’Octobre, l’Accueil de
loisirs de Magenta a travaillé sur
le thème: manger-bouger.
Une vingtaine d’enfants ont
participé aux nombreuses
activités proposées autour de
ce thème avec la possibilité de
choisir le matin une activité
parmi trois activités proposées
(ateliers cuisine, ateliers création, ateliers découverte etc...).
En clôture de la semaine, une

Petit-déjeuner
conté

L

e mercredi 6 novembre 2019,
la bibliothèque a innové en
proposant un « Petit- déjeuner
conté ».
Le public a pu profiter des
délicieuses viennoiseries qui leur
étaient offertes, accompagnées
de café et de chocolat chaud.
Puis, Jennifer Juillet, la conteuse
de la Compagnie Tintinnabule,
nous a transporté 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
d’autres encore …
Ces contes givrés ont ravi ce
public familial et la conteuse, revêtue d’une robe couleur
hiver et à l’aide de son décor de
sapins givrés, a su captiver petits
et grands.
Environ 65 personnes étaient
présentes pour cette matinée
contée.
Horaires d’ouverture bibliothèque:

Mardi: 15h30-18h30
Mercredi: 9h30-12h et 15h-19h
Vendredi: 15h30-18h30
Samedi: 9h30-12h
03 26 32 50 08
bibliotheque@ville-magenta.fr
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sortie au Ranch du Moulin
St Martin a été réalisée.
Le ranch est une ferme pédagogique et ludique qui a pour but
de faire découvrir la vie
animale, la nature et le milieu
agricole dans un cadre western.
Grâce à un parcours aménagé,
les enfants ont pu observer la
vie de nombreux animaux de la
ferme et autres tels que les
lamas, oiseaux exotiques mais
aussi profiter de jeux d’adresse,

de motricité et participer à
diverses activités comme par
exemple l’orpaillage et le jeu
Us Marshall.
Un petit moment d’évasion et
de découvertes pour les plus
petits et aussi un moment de
nostalgie qui rappelle aux plus
grands le temps où ils jouaient
aux cowboys et aux indiens.

11 Novembre: Anniversaire de l’Armistice
de 1918 et hommage à tous les morts pour la France

L

e 11 Novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 Novembre 1918, la Commémoration de la Victoire
et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France.

C’est donc la reconnaissance du pays tout entier à l’égard de l’ensemble des Morts pour la France
tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui s’exprime aujourd’hui, particulièrement envers les
derniers d’entre eux, notamment en opérations extérieures.
Jour d’hommage et de recueillement, elle donne lieu chaque année à des cérémonies
commémoratives devant les Monuments aux Morts des communes de France.
Ce lundi 11 Novembre 2019, une partie de la population magentaise s’est rassemblée dont les enfants
du groupe scolaire Anatole FRANCE qui ont chanté la Marseillaise, au côté de la Musique Municipale.
Le Maire de Magenta, le colonel PLAQUIN et M.Serge LEPINE ont ensuite déposé une gerbe
« en mémoire des quarante-cinq enfants de la commune tombés pendant la Grande Guerre ».

Pose d’une Stèle
Square des Anciens
Combattants
La Commune de Magenta
reconnaissante à ses
enfants morts
pour la France
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Collecte de denrées
alimentaires

Semaine Bleue

D

epuis de nombreuses années, la municipalité et
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
Magenta organisent chaque année une collecte de
denrées alimentaires non périssables au profit des
familles démunies de la commune.
Une fois de plus, l’appel n’est pas resté vain et les
Magentais ont su faire preuve de générosité.
Au cours de deux jours de collecte, les paniers
garnis ont afflué à la salle de réunion du club house
: pâtes, café, farine, conserves alimentaires, huile,
biscuits... mais également sous forme de dons,
émanant de particuliers ou
d’associations.
Il s’agit pour la plupart, d’habitués.
L’ensemble de ces dons permettra de confectioner
une vingtaine de colis auquel s’ajoutera un poulet.
ors de la semaine bleue, qui a eu lieu du 7 au 11
Ces colis seront remis à des familles de la
Octobre 2019, les personnes du foyer de l'amitié
commune en grande précarité avant les fêtes de ont été invitées à se rendre à la salle des fêtes
fin d’année.
d'EPERNAY, le vendredi après-midi pour assister à
un spectacle de chansons françaises.

L

Cette année, malheureusement peu de
participants, alors que ce spectacle leur est
totalement dédié. Nous espérons que dans les
années futures plus de personnes seront
intéressées par ce genre de manifestations.

U

n grand merci aux personnes du foyer pour
la réalisation d’objets cadeaux qui serviront
pour la décoration des sapins de Noël dans la
commune.
Les sapins seront disposés dans les endroits
les plus en vue de la ville (église, école, mairie).

Loto du Foyer

P

our la première fois, le foyer de l'amitié a
organisé son loto, le mercredi 6 Novembre 2019,
avec de petits lots à la clé.
Un grand merci à Mme LAMBERDIERE Chantal pour
cette initiative, puisque cette après-midi a été un
tel succès que les personnes du foyer ont demandé
à ce que cette expérience soit reconduite plus
souvent. Rendez-vous, donc, l'an prochain.
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Un séjour à la neige
pour les CM1 et CM2

D

epuis de nombreuses années, les enfants de
l’école primaire de Magenta effectuent en février, un séjour de neige au Collet d’Allevard.
En juillet dernier, les élus ont appris de manière
fortuite que le chalet avait été revendu et de ce
fait, devenait indisponible à la location. Il a donc
fallu rapidement chercher et trouver une nouvelle
destination.
Le choix des responsables s’est porté sur la
station d’Hirmentaz, à Bellevaux en
Haute-Savoie, à 20 km du lac Léman. Le chalet est
situé à 4 km des pistes.
Les familles concernées étaient conviées à une
réunion d’information lundi 4 novembre à la
bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq.
Au côté de Sylvie Nowak, adjointe au maire en
charge des affaires sociales, Bruno Verpraet,
directeur du centre de loisirs, a présenté la
nouvelle destination et le déroulement du séjour.
Les enfants partiront le samedi 15 février et
seront de retour le dimanche 23. Compte tenu
de la faiblesse des effectifs en CM2 ( la classe de
CM1 partira exceptionnellement avec la classe de
CM2), au total 19 enfants de CM1 et de CM2 sont
concernés cette année.
Ils bénéficieront de 20 heures de cours encadrés
par des moniteurs de l’École française de ski.
À noter qu’une participation financière est
demandée aux familles, 200 euros pour les
résidents de la commune, 250 euros pour les
extérieurs.

SENSIBILISATION A LA STERILISATION DES CHATS

V

oici ci-contre la pyramide de reproduction des chats.
La STERILISATION est la seule solution acceptable pour enrayer la
prolifération des chats.
Cette pyramide permet de comprendre l'importance de la stérilisation de vos animaux, afin que ceux-ci ne viennent pas contribuer à
grossir les chiffres de l'errance féline déjà bien trop importante et
qui n'engendre que souffrance et misère animale.
L’association la Main alapatte demande à la population de signaler
tous chats identifiés comme abandonnés, afin qu’ils soient stérilisés,
et relâchés ensuite sous la surveillance de protecteurs indépendants.
Cette surveillance collaborative, permettrait de diminuer nettement
le nombre de chats dans les rues.
Contacter la présidente de l’Association : Melle BANCHET Christelle
06.79.73.14.45 ou lamainalapatte51@orange.fr
http://lamainalapatte51.canalblog.com
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Des séances de yoga à la carte

B

runo Gondouin, professeur de yoga à
Gym & yoga Magenta nous fait part
de son expérience:
Le Yoga que j’ai appris au fil de mes
formations (Shivananda et Vanlysbeth),
stages et rencontres m’a permis de développer un chemin intérieur que je
mets à votre service:
En commençant par le visage, je vous
invite à capter rapidement la détente
et le bien-être. La vue, l’audition et
avec elles l’équilibre s’en verront renforcés dans votre quotidien.

Alors ! partant pour un bout de chemin
ensemble ?
Je vous propose un ou deux cours d’essai gratuits et des abonnements au trimestre, à l’année, ou encore à la carte
pour passer de temps en temps dans
une
immersion de 1h30 en yoga.
On se retrouve le lundi et/ou mercredi
de 18h à 19h30 à l’Espace culturel rue

de la république 51530 Magenta
(dans l’ancienne bibliothèque au RDC
à droite).
Tarif au trimestre : 70€
Carte de 10 séances : 100€
valable jusqu’en Juin 2020
Contact : Bruno Gondouin
06 74 32 29 73 email:
yogigondouinb@gmail.com

La nouvelle technique de respiration
qui m’a été enseignée ces deux dernières années permet de littéralement
«booster» les processus de vitalisation
et
réparation du corps, ce qui
permet aussi d’en repousser les limites
comme le font certains triathlètes.
La souplesse, le tonus et le mental sont
grandement améliorés pour permettre
d’envisager ou de conforter un avenir
Heureux et Joyeux.

BROCANTE

L

’averse matinale a bien failli gâcher la fête pourtant la
suite de la journée fut chaude et ensoleillée.
Les 160 exposants ont pu largement faire leurs déballages.
Les chineurs invétérés de la première heure à l’objectif précis ont fait place aux
badauds en quête d’un éventuel coup de cœur, sans idée

préconçue.
La buvette et la restauration ont plutôt bien fonctionné et
le bilan s'annonce finalement positif confie le président de
la Musique Municipale.
Quant aux exposants, les ventes ayant été satisfaisantes, ils
ont réalisé une bonne journée.

Après les fêtes, recyclez vos sapins !
La première quinzaine de janvier un enclos de collecte de sapins sera installé à Magenta. Les Magentais
pourront y déposer leur arbre de Noël coupé ou en motte à n’importe quel moment de la journée.
Le point de collecte est situé Place Roger Pointurier, jusqu’au 31 jabvier 2019
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Informations Communales

Association
Février: Carnaval avec les écoles
8 février: AG Ablette de 13h à 18h Esp.Culturel
14 février: Permanence de distribution des sacs
de tri 2020 de 10h30-12h30 / 16h00-18h30.
Lieu: salle Expo de la bibliothèque
23 février: Le Comité des Fêtes organise une
après-midi théâtral
13 mars: LOTO du Comité de Jumelage 20h00 à
l’Espace Culturel
21 mars: LOTO du badminton Club à l’Espace
Culturel à partir de 20h00.
28 mars: Karaoké de l’Adame 19h30 à
l’Espace Culturel
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TELETHON

A

Magenta, le Téléthon est l’œuvre d’un collectif d’associations sous l’impulsion
de la municipalité.
Cette année, le programme a débuté le vendredi 29 Novembre par une vente de
crêpes à l’île aux enfants. Un tournoi de futsal au
complexe Roger-Pointurier a clôturé cette première journée,
sans oublier une aubade donnée par les sonneurs de trompe pendant l’entracte.
Le samedi 30 Novembre un repas dansant
très réussi a réuni bon nombre de Magentais.
Le dimanche 1er Décembre, des animations sans discontinuité ont animé cette
dernière journée.
À noter que le Téléthon a continué sa
route le dimanche 8 décembre avec le
loto de l’ADAME.
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