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SUPERMARCHÉ CASINO
40, rue de la Clé des Champs - MAGNY LE HONGRE
À votre service du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche matin
DRIVE, Livraison à domicile
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La cérémonie des vœux à la population se déroulera le 11 janvier.

Jean Paul Balcou, maire de Magny le Hongre, accompagné des
membres du Conseil municipal, présentera ses vœux à la population
vendredi 11 janvier, à 19h, dans la Salle des Fêtes. Comme le veut
la tradition, Monsieur le Maire reviendra sur les actions menées
durant l'année écoulée et présentera les projets prévus en 2019. Les
nouveaux élus du Conseil Consultatif Des Jeunes (voir p.14) prendront
également la parole avant l'ouverture d'un buffet convivial.

F ranck Riester, ministre
Le député de notre circonscription laisse sa place à Patricia Lemoine.

Le 16 octobre dernier, M. Franck
Riester (à gauche sur la photo),
était
officiellement
nommé
ministre de la Culture en
remplacement de Françoise
Nyssen. Celui qui fut maire de
Coulommiers de 2008 à 2017 et
député de la 5e circonscription
de
Seine-et-Marne
depuis
2007, laisse sa place de député
à sa suppléante, Mme Patricia
Lemoine (en rouge sur la photo)
qui, en raison de la législation sur

le cumul, a dû quitter ses deux
mandats de maire de CondéSainte-Libiaire et de Présidente
de la Communauté de communes
du Pays Créçois. La municipalité
de Magny le Hongre, représentée
notamment par Jean Paul
Balcou, Patrick Ribourg et MarieFrance Aubey, n'a pas manqué
de féliciter les deux intéressés et
de leur souhaiter bonne chance
dans les nouvelles missions qui
sont les leurs.

EN BREF
Jardins familiaux
Envie de cultiver vos propres
légumes ? Plusieurs parcelles
sont disponibles aux jardins
familiaux Bernard Malard. Vous
pouvez faire acte de candidature pour vous en occuper. Pour
plus d'informations, contactez
la Mairie au 01.60.43.51.00

Animal cadeau à Noël, attention
Noël approche et de nombreux
parents envisagent d'offrir un
animal de compagnie à leurs
enfants. Réfléchissez bien
avant d’agir !
5 erreurs à ne pas commettre :
• Adopter sur un coup de tête,
pensez aux congés et aux coûts
d'entretien
• Imposer un animal aux
membres de la famille
• Choisir un animal qui ne vous
correspond pas
• Oublier qu'avoir un animal est
un engagement à long terme
• Adopter un chien dans le seul
but de remplacer celui que vous
avez perdu.
Adopter un animal dans un
refuge, c’est sauver deux vies
: offrir une seconde chance à un
animal abandonné et céder sa
place à un autre.
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L es vœux de notre maire

Une nouvelle agence de voyage
à Magny le Hongre
"Voyager Vrai" vous propose
de partir à la découverte
des
Caraïbes
(Martinique,
Guadeloupe,
Sainte-Lucie,
Dominique) en sortant des
sentiers battus et des circuits
touristiques. Plus d'informations
sur le site de l'agence.
Tél. : 01.60.43.77.47
Site : voyagervrai.com/fr
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E ncombrants : dernier passage
Déposez vos déchets extra-ménagers dans la rue le 10 décembre au soir.

©Aldas - stock.adobe.com

La dernière collecte des encombrants 2018, c'est
pour bientôt ! Mardi 11 décembre, les équipes en
charge de collecter les déchets dits extra-ménagers
passeront à Magny le Hongre. Merci de les déposer
la veille au soir à partir de 19h. Veillez également
à ne pas entraver la circulation des piétons et des
automobiles.
Qu'est ce qu'un encombrant ?
Sont considérés comme encombrants les déchets
courants trop volumineux pour être jetés dans le
bac à ordures ménagères : mobilier cassé, bois,
ferraille, sommiers et matelas, fenêtres, portes et
châssis sans vitrage ou éclats de verre… Attention,
les bidons d'huile, les pots de peinture, les pneus,
les gravats et les gros appareils d'électroménager

seront refusés ! Rendez-vous à la déchetterie de
Bailly-Romainvilliers, lieu-dit de la Mare Houleuse,
pour vous en débarrasser gratuitement.
Délais et temps de passage
Entre 2017 et 2018, le nombre des collectes à Magny
le Hongre est passé de deux à quatre ramassages
annuels. Malgré cela, le nombre d'encombrants
ne peut pas toujours être récolté en une journée.
Si le 11 décembre au soir, vos déchets recevables
n'ont pas été collectés, merci de ne pas contacter la
Mairie. Un camion repassera le lendemain. En outre,
des dépots sauvages ou des dépôts d'encombrants
tardifs ont été constatés sur le territoire. L'amende
encourue peut aller de 68 € à 180 €.

P as de sapins dans nos rues
Que faire de son sapin après les fêtes ?

© artiemedvedev - Stock Adobe

Leurs aiguilles continueront à chuter et, passées les
festivités, ils ne seront plus d'actualité. Les sapins
commenceront alors à quitter nos foyers. Si aucune
collecte de sapins n'est prévue sur la Commune, la
Ville vous rappelle qu'il est interdit de les abandonner
sur la voie publique à côté de votre bac d'ordures
ménagères. Déposer son sapin sur les trottoirs
communaux est considéré comme un dépôt sauvage
et vous expose à une amende (voir article ci-dessus).
Une seule solution : vous rendre à la déchetterie de
Bailly-Romainvilliers pour vous en débarrasser.

Une bonne action et une auto sans épines
Pour éviter de mettre des épines partout dans votre voiture sur la route de la déchetterie, nous vous
rappelons qu'une bonne action est possible pour éviter cela : le Sac à Sapin (qui célèbre cette année ses 25
ans) est disponible dans les grandes surfaces. Il contribue à financer les actions d'Handicap International
partout dans le monde.
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Le Groupe Deloitte, l’un des leaders mondiaux de l’audit, construira prochainement son campus de
formation sur le territoire de Bailly-Romainvilliers.
Situé sur la ZAC des Deux Golfs, dans un
cadre préservé et arboré, à proximité du
golf Disneyland Paris, ce bâtiment haut de
gamme accueillera à terme 500 salariés en
formation par an. Ce projet illustre l’attractivité économique et environnementale du
territoire valeuropéen. Il sera créateur de
200 emplois locaux et contribuera à renforcer la notoriété de Val d’Europe Agglomération.

Projet Deloitte
Limite communale

Le chantier devrait démarrer prochainement et le campus ouvrir ses portes en
2021.
Dans ce cadre, une enquête publique environnementale relative au projet se déroulera du 26 novembre 9 h au 28 décembre
17h30 en Mairie de Bailly-Romainvillers
(siège de l’enquête) et de Magny le Hongre.
Le commissaire enquêteur, M. Roland de
Phily, assurera deux permanences en Maire
de Magny les 5 et 18 décembre de 14h30
à 17h30.
Elle sera ouverte à tous les habitants.
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E nquête publique - Projet Deloitte University

S olidarité de fin d'année
Pensons tous à ceux qui sont dans le besoin.
Les Spiders pour l'Oasis
Le club de football américain des Spiders du Val d'Europe
vous donnent rendez-vous dimanche 16 décembre au stade
des Peupliers (rue de l'Abyme) pour assister à leur match et
participer à une action en faveur de l'Oasis, l'épicerie solidaire
du Val d'Europe. Le match contre les Pendragons d'Attainville,
comptant pour le championnat d'Île-de-France, débutera
à 14h mais les spectateurs sont invités à se rendre sur place
de 12h à 17h pour y déposer des denrées non périssables,
des conserves, des plats cuisinés ou encore des produits
d'hygiène.

© jcg_oida - Stock Adobe

Campagne d'hiver des Restaurants du cœur
Depuis le 26 novembre, les Restos du cœur d'Esbly sont
ouverts pour la campagne d'hiver à l'espace Solidarité Pascal
Courson (2 rue Louis Braille). Les distributions se tiennent
du lundi au jeudi, de 14h à 17h (sauf le mardi pour lequel les
horaires ne nous sont pas parvenus). Les personnes accueillies
peuvent bénéficier, si elles le souhaitent, une fois par mois,
d'un atelier couture, d'un atelier informatique et d'un coiffeur.
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M agny le Hongre revêt ses habits de fête
Avec le mois de décembre reviennent les traditionnelles fêtes de fin d'année. La Commune enfile ses
habits de lumière pour dire au revoir dignement à 2018 et accueillir à bras ouvert 2019.
Le chapitre 2018 de l'histoire de la Ville touche
doucement à sa fin et Magny le Hongre se
pare de couleurs et de décorations pour envelopper ses habitants dans le confort douillet
des fêtes de fin d'année. Les services de la
Ville n'ont négligé aucun détail pour vous permettre de sentir cette douce atmosphère lors
de vos déplacements dans nos rues et dans nos
bâtiments publics. En décembre, la Commune
change de visage pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

La Ville s'illumine

C'est une tradition à laquelle Magny le Hongre
ne saurait déroger. À la nuit tombée, nos rues et
avenues se parent de lumières et de couleurs.
Les services techniques se sont activés pendant
tout le mois de novembre pour accrocher les
motifs qui ornent les murs des bâtiments municipaux, les candélabres, et sont suspendus
au-dessus des entrées de ville. Ajoutez à cela
certains commerçants qui embellissent leurs
vitrines durant les fêtes et de nombreux particuliers qui décorent leur jardin ou accrochent
des guirlandes lumineuses à leur balcon, vous
obtenez un résultat des plus harmonieux qui
donne à notre Ville un visage particulièrement
séduisant et festif.

Des sapins partout en ville

Magny le Hongre fait la part belle au roi des conifères en cette période de fin d'année. Les services techniques de la Commune ont commandé pas moins de 90 sapins (45 verts et 45 floconnés) pour les disposer
dans toute la ville. Des mini jardins de Noël seront à l'entrée des quatre groupes scolaires de la Commune.
Les centres de loisirs, la crèche Les Petits Meuniers, le Point Jeunes, la salle Serge Goudailler, le gymnase
Émilie Andéol, la Halle des Sports Alexis Vastine, la Halle du marché ou encore les locaux associatifs de la rue
des Labours et de la rue des Anciennes Mairies accueilleront un arbre à leur entrée qui, de plus, sera décoré
de boules, de guirlandes et de fausse neige. Le plus grand de ces sapins, qui mesure 3 mètres, sera installé
à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Pour rappel, ces
arbres sont disposés dans le cadre de l'embellissement de notre Commune. Merci de
ne pas les abîmer ni "emprunter" les décorations qu'ils arborent.

Dans nos écoles, nos centres de loisirs,
nos restaurants scolaires
Noël aurait une saveur bien différente sans
les enfants qui l'attendent impatiemment.
Le service Enfance-Jeunesse-Éducation de
la Ville l'a bien compris et prépare, comme
chaque année, un mois de décembre particulier pour les 1 175 enfants de primaire scolarisés sur son territoire. Outre les sapins et
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La Mairie à votre service

Pendant la période des fêtes de fin d'année, l'Hôtel de Ville sera ouvert aux horaires habituels, hormis les
mardi 25 décembre 2018 et mardi 1er janvier 2019 fériés. Lundi 24 et lundi 31 décembre, les horaires d'ouverture seront identiques à ceux pratiqués toutes l'année, de 13h45 à 17h30. Nous vous rappelons toutefois
qu'en période de vacances scolaires, la Mairie est fermée au public le samedi (22 et 29 décembre, 5 janvier).

Faites le plein pour les fêtes
Le Marché de Noël à la Salle des Fêtes
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les décorations prévus dans les bâtiments, chaque groupe scolaire accueillera un spectacle de Noël de son
choix pour offrir aux enfants une parenthèse enchantée avec ici un spectacle de magie ou là une pièce de
théâtre sur le thème de Noël. Les animateurs et animatrices des centres de loisirs ont également prévu tout un
programme lié à cet événement si particulier. De très nombreuses animations sont prévues pour mettre vos
enfants dans l'ambiance des fêtes, comme par exemple la confection de sablés, de décorations de table ou
encore de cartes de vœux. Les demi-pensionnaires peuvent, eux aussi, saliver d'avance. Le 20 décembre, un
menu spécial leur sera servi à la cantine. Quant à la composition de ce repas... Chut, c'est une surprise !

Comme de tradition, chaque année, la Salle des Fêtes est l'épicentre des festivités à Magny le Hongre
avec la tenue du Marché de Noël. Cette année, il se tiendra le samedi 15 décembre, de 11h à 19h, et le
dimanche 16 décembre, de 10h à 17h. Pendant deux jours, venez découvrir les commerçants, alimentaires ou non, qui vous proposeront leurs produits pour préparer au mieux les fêtes de fin d'année. Qu'il
s'agisse d'un met à déguster sur la table de Noël ou d'une idée cadeau artisanale, vous y trouverez forcément de quoi vous séduire. En outre, de nombreuses animations seront proposées sur place avec
en point d'orgue la possibilité de rencontrer et faire une photo-souvenir avec le Père Noël et sa mascotte, le renne Comète. Trois types d'ateliers , sur des thèmes différents, seront proposés pour les plus
jeunes. Plus qu'un marché au sens premier du terme, le Marché de Noël est avant tout un lieu de rendez-vous, de partage et de rencontre où chacun peut venir se balader au son des musiques de Noël.
Programme détaillé page 10.

Le marché hebdomadaire à l'heure de Noël
La Halle du Marché, qui accueille des commerçants tous les samedis
matin, de 8h à 13h, prendra des airs de fête le samedi 15 décembre.
Les commerçants présents ce jour se chargeront de vous donner le
sourire en distribuant des friandises pour toute la famille.
À Noël comme au Nouvel An, limitez votre consommation d'alcool
si vous devez prendre le volant après la soirée. De même, si l'un
de vos proches s'obstine à vouloir reprendre la route alors qu'il a
trop bu, c'est le moment de lui proposer de dormir sur place ou
de lui confisquer ses clés. Passez de bonnes fêtes !

OUVERTURE DOMINICALE
Par décision du Conseil
municipal du 19 novembre, le supermarché
Casino
ouvrira
exceptionnellement ses portes
les dimanches 23 et 30
décembre, de 8h30 à 20h30.
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L e plan neige contre la rigueur de l'hiver

En cas de chute de neige, les agents de la Ville sont prêts à intervenir rapidement.

où passent les transports
en commun mais aussi aux
bâtiments publics, dont les
écoles.
Le salage se poursuit ensuite
sur les voies secondaires et les
lotissements à forte pente.

En cas d'alerte neige de la part
de Météo France, les services
techniques sortent le matériel
indispensable pour un salage
préventif et pour favoriser un
retour progressif à la normale.

De jour comme de nuit, les
agents communaux et intercommunaux interviennent en
plusieurs étapes sur les 20 km
de voies à dégager. Priorité est
donnée aux axes principaux

Vigilance incendie

Risque d'incendie : conseil et prévention.

© AA+W - Stock Adobe

Les causes peuvent être multiples : installations électriques défectueuses, inattention, mauvais fonctionnement des appareils de
chauffage... À l'heure de faire crépiter la cheminée et de brancher les
guirlandes électriques, soyez très prudents !
Quelques conseils :
• Installer un dispositif de détection à chaque étage, de préférence à
proximité des chambres
• Ne pas laisser de casserole ou de poêle sur le feu sans surveillance
• Ne pas laisser les appareils électriques en veille
• Ne pas laisser les produits inflammables à côté d'une source de chaleur
• Vérifier vos installations d'électricité, de gaz et de chauffage (notament les inserts et les cheminées)
• Ramoner conduits et cheminées une fois par an (par un professionnel)
Si un incendie se déclare à votre domicile, pour éviter le risque d'intoxication, faites sortir tout le monde et fermez la porte de la pièce en
feu ainsi que la porte d'entrée. Une fois dehors, appelez les pompiers
en composant le 18 ou le 112.
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Les habitants sont aussi
sollicités. Par arrêté municipal
(2004-09 du 23 janvier 2004),
propriétaires comme locataires
ont obligation de déneiger les
trottoirs devant leur domicile
pour éviter les accidents.
En cas de verglas, jetez du
sable, du sel ou des cendres.

EN BREF
Attention, lacs gelés
Avec la baisse des températures, les lacs de la Commune
pourraient se retrouver partiellement gelés pendant l'hiver.
Pour votre sécurité, nous vous
rappelons qu'il est formellement interdit de marcher sur
un lac gelé ! Soyez particulièrement vigilants en présence de
neige qui pourrait cacher une
partie de ces points d'eau.
Démarchage = méfiance
La fin d'année est la saison des
arnaques. Parmi les pompiers
et facteurs légitimes, des usurpateurs pourraient sonner à
votre porte. Le démarchage
à domicile est interdit sur la
Commune par arrêté municipal. Si un interlocuteur se
présente, assurez-vous de son
identité en demandant une
carte professionnelle, et ne
laissez aucune personne inconnue rentrer. En cas de doute,
contactez la Police Nationale
(17).

Deux réalisations importantes sont terminées ou sont en passe de se terminer.
Peau neuve pour les Ouistitis

Comme annoncé dans la Lettre du Maire de Juillet-Août,
des travaux étaient prévus sur la façade du centre de loisirs
Le Paradis des Ouistitis. Les façades, après dix ans d’exposition aux intempéries, ont eu le droit à un coup de jeune ! En
effet, les boiseries ont été rénovées avec l’application d’une
lasure opaque précédée d’un gommage qui a permis d’éliminer les imperfections du bois. Les éléments maçonnés
ont été repeints après avoir été soigneusement douchés en
profondeur. Le bâtiment est à nouveau fin prêt à affronter
une décennie de pluie, de neige et de soleil intensif.

La placette prend forme

Le projet était annoncé lors de la présentation des vœux
du Maire 2018 et est en cours de finalisation. Vous pouvez
désormais vous rendre rue de l'Église pour constater l'état
d'avancement des travaux de la placette, derrière le poste
de Police Municipale. Ne reste plus à l'herbe qu'à pousser et
aux arbres à venir garnir ce nouveau petit coin de verdure hongrémanien.

A daptabilité, le plan se poursuit

Une dernière phase de travaux est en cours sur différents points de la Commune.
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F in de travaux sur la ville

La fin d’année 2018 verra se réaliser la dernière phase des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux
recevant du public. Cette mise en conformité concerne le groupe scolaire Les Semailles, le centre de loisirs
Les P’tites Canailles et la crèche Les Petits Meuniers. Les modifications porteront essentiellement sur
l’adaptation de sanitaires, d’escaliers et de portes intérieures et extérieures. À l’issue de ces réalisations nos
ERP (Établissements Recevant du Public), seront accessibles à toutes et à tous et conformes aux yeux de la loi.
Magny le Hongre, ville accessible à tous !

A rchitecte en Mairie : premier bilan

Chaque mois depuis la rentrée, l'architecte-conseil est à votre disposition.
Depuis le mois de septembre, la ville s’est adjoint les compétences
d’un cabinet d’architecte-conseil afin de vous accompagner dans la
préparation de vos travaux importants et de s’assurer qu’ils soient
bien conformes aux règles d’urbanisme en vigueur. Cet appui vous
permet d’être conseillé sur les documents nécessaires, les aspects
esthétiques et réglementaires. Les deux premières permanences
du 22 septembre et du 17 octobre ont remporté un franc succès
avec quatre rendez-vous de 45 minutes programmés chaque demijournée. Les sujets ainsi abordés ont été des projets d’extension
de maison, d’aménagement de combles, d’installation d’abri de
jardin, d’extension et de mise en conformité du stationnement.
La prochaine permanence est prévue le 17 décembre. N’hésitez
pas à contacter l’accueil de la Mairie (01.60.43.51.00) afin de
convenir d’un rendez-vous et profiter de ce service.

© bernardbodo - Stock Adobe
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L e concert de gospel affiche complet !

Gospel N'Life Harmony sera à la Salle des Fêtes de Magny le Hongre le samedi 8 décembre.
Cela devient une tradition hongrémanienne en ces temps de fêtes. Pour célébrer l'arrivée de Noël, la Municipalité vous
réserve un concert de Gospel samedi
8 décembre, à 20h30. Victime de son
succès, le spectacle (cette année à la Salle
des Fêtes plutôt que dans l'église SainteGeneviève) est d'ores et déjà complet. Une
liste d'attente a été établie mais celle-ci est
déjà très bien garnie et ne devrait malheureusement laisser que peu de chance aux
retardataires d'assister au concert.

© Gospel N'Life Harmony

Com

Gospel N'Life Harmony
Samedi 8 décembre, Salle des Fêtes,
20h30 - Complet

S avourez votre Marché de Noël
Les fêtes se préparent au Marché de Noël de Magny le Hongre les 15 et 16 décembre.

Tandis que la Ville a revêtu
ses habits d'hiver, la Salle des
Fêtes passera en mode festif
samedi 15 et dimanche 16
décembre puisque le marché
de Noël s'installe à nouveau à
Magny le Hongre pour le weekend. Pendant deux jours, artisans
et professionnels s'installeront
dans les allées pour proposer
leurs produits et créations :
produits frais et locaux (huîtres,
saumon, foie gras, charcuterie,
produits originaires des Antilles,
vins et champagne...) ainsi
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t
ple

qu'une multitude d'idées cadeaux
(créations en tissu, objets
déco, décorations de table de
Noël, bougies, cartes, poterie,
maroquinerie, bijoux, accessoires
pour bébés...)
Père Noël et ateliers
Coté animation, les enfants
pourront rencontrer le Père Noël
accompagné de sa mascotte
le renne Comète et passer
devant le flash (gratuit) d'un
photographe
présent
pour
capturer ces moments magiques.

Les plus habiles pourront faire
fonctionner leur imagination lors
des différents ateliers organisés
sur les deux jours :
• Atelier manuel par la Lucarne
Créative (le samedi, de 15h à 18h)
• Atelier création florale (le
dimanche, de 10h à 12h)
• Atelier peinture (le samedi, de
14h à 18h, le dimanche, de 10h à
12h et de 14h à 16h)
Attention ! Contrairement à ce qui
était annoncé ces derniers jours,
la calèche ne sera finalement pas
présente dans les rues de la Ville
pour des raisons indépendantes
de notre volonté.
Que ce soit pour préparer leurs
achats pour les célébrations de
fin d'année ou pour profiter des
animations et autres surprises, les
visiteurs seront nombreux dans
les allées de la Salle des Fêtes.
Joignez-vous à nous !
Marché de Noël
Samedi 15 décembre, 11h-19h,
Dimanche 16 décembre, 10h-17h
Salle des Fêtes
Entrée libre

Entrez dans la nouvelle année du bon pied avec une grande soirée festive.

- Menu -

La soirée du réveillon 2018
organisée par la Ville avait
rencontré un vif succès l'an
passé. La voilà renouvelée pour le
passage à l'an 2019. La Commune
de Magny le Hongre vous invite
à réserver, en compagnie des
membres de votre famille, de vos
amis, de vos collègues ou plus
largement de vos proches, votre
soirée du lundi 31 décembre pour
saluer dignement 2018 et accueillir
2019 à bras ouvert, dans une
ambiance conviviale et détendue.
Venez entendre sonner les douze
coups de minuit avec nous !
Une soirée thématique
Retour dans les années 70 garanti !

C'est une ambiance électrique
qui attend les invités puisque la
soirée aura pour thème l'époque
du disco. Côté musique, le groupe
Ambre 9 assurera le show et
ne manquera pas de vous faire
danser sur la piste.
Réservations ouvertes
Attention : les places sont limitées
pour participer à ce réveillon
du Nouvel An et certains ont
déjà déposé leur réservation. Si
vous souhaitez prendre part aux
festivités organisées à la Salle des
Fêtes et déguster le menu special
concocté par le traiteur Le grain
de poivre (voir ci-dessus), pensez
à vite réserver votre soirée. Le

Entrée
Tatin de foie gras poêlé chaud
Filet de sandre au beurre blanc
✴
Plat
Rôti de chapon sauce forestière
✴
Dessert
Entremet framboise ou poire
Douceur chocolat
Trio de douceurs sucrées
✴
Boissons à discrétion (Kir, punch,
vin blanc et rouge, trou normand)
tarif est fixé à 110 € par adulte et
à 50 € pour les moins de 12 ans.
Des bulletins d'inscriptions sont à
disposition à l'accueil de la Mairie.
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V otre soirée du réveillon avec nous !

Nous vous rappelons qu'il convient
de boire avec modération, et de ne
pas boire si vous devez prendre la
route ensuite.
Soirée du Nouvel an
Lundi 31 décembre
Salle des Fêtes à partir de 20h30
Tarifs : 110 € par adulte, 50 € pour
les moins de 12 ans

R endez-vous à la médiathèque
La médiathèque de Magny le Hongre attend vos adolescents et vos enfants en décembre.
La médiathèque de Magny le
Hongre vous propose toute
l'année l'emprunt de documents
divers. Les équipes sur place
vous proposent des animations
fréquentes, adaptées à tous les
publics. En décembre, notez ces
deux rendez-vous.
Book Club pour les ados
Mercredi 12 décembre, de 16h
à 17h, venez découvrir les chroniques des bibliothécaires sur
les nouveautés ados et partager

vos découvertes en partageant
bonbons, gâteaux et boissons.
Réservation conseillée
Samedilecture pour les enfants
Samedi 15 décembre, les
conteuses Sabine Richard et
Blandine Chaix donnent vie aux
personnages de leurs histoires.
10h30-11h, pour les 5 ans et plus
11h-11h20 puis 11h20-11h40,
pour les 2-4 ans
Gratuit, sans réservation
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Ç a s'est passé à Magny
Exposition "Autour de la Grande
Guerre"

Pour commémorer le centenaire de
l'Armistice, la Ville présentait le travail
fourni par l'association La Grangée de
l'Histoire. Pendant deux semaines, les
visiteurs pouvaient découvrir des documents et objets d'époque ainsi que
la vie du soldat Paul-Auguste Brunet,
originaire de Dampmart. 182 élèves
de CM1 et CM2 sont venus visiter cette
exposition.

Cérémonie du 11 novembre

La population de Magny le Hongre a largement répondu
présent pour les célébrations du centenaire de l'Armistice de 1918.
Pour remplir leur devoir de mémoire, les élèves de
CM1-CM2 et les élus du CCDJ (photo ci-contre) ont pris
part à la cérémonie rendue dimanche 11 novembre au
monument aux morts de la Commune devant une belle
assistance. Nos jeunes ont interprété de nombreux
chants de circonstances (dont La Marseillaise) et lu des
lettres de soldats du front.

Sortie à Verdun
Ils étaient 50 à partir pour Verdun le 3
novembre dernier pour un voyage organisé
par la Ville de Magny le Hongre. Accompagnés d'élus, d'un guide et d'une irrésistible
envie de découvrir, ces Hongrémaniens de
tous âges ont pu en apprendre davantage sur
la ville et sur les lieux de la bataille en visitant
la Tour Saint-Paul, le Monument à la victoire,
le Fort et l'Ossuaire de Douaumont ou encore
la tranchées de baïonnettes.
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Celles et ceux qui s'attendaient
à une satire explosive ont été
servis. Samedi 10 novembre, Nuit
gravement au salut, la pièce tirée
du roman d'Henri-Frédéric Blanc
était jouée à la Salle des Fêtes,
épinglant sans détour la question
de l'abus de pouvoir dans le
monde de l'édition.

Le Beaujolais nouveau a fait
son grand retour !
Le Beaujolais nouveau était à la
fête samedi 17 novembre. Dans
une ambiance très conviviale, 170
personnes ont répondu à l'invitation pour partager un verre et
profiter du buffet campagnard
lors de ce dîner-spectacle aux
accents de French cancan !

Succès pour la Bourse aux jouets

Élan de solidarité pour la SPA
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Théâtre : Nuit gravement au Salut

Toujours très prisée par les parents, la Bourse aux
jouets s'installait dans la Salle des Fêtes dimanche
25 novembre. À un mois de Noël, les visiteurs étaient
nombreux à chercher le cadeau idéal pour les fêtes.

Pour la quatrième année consécutive, une collecte a été organisée en faveur de la SPA de Vauxle-Pénil, samedi 3 novembre, en partenariat avec
le supermarché Casino et en présence du CCDJ.
Quatre chiens à adopter ont été présentés dans la
Commune. (Renseignements sur le site de la SPA de
Vaux-le-Pénil). 950 kg de denrées ont été collectés,
contre 875 kg en 2017 (achats et dons d’accessoires
confondus). L’intégralité de la collecte a été déposée
le soir même au refuge. Merci de votre générosité.

Plus de photos sur la page Facebook de Magny le Hongre !
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Des Jeunes Élus
Une nouvelle équipe élue pour le Conseil Consultatif Des Jeunes
Les élections se sont déroulées du 12 au 19 novembre au collège Jacqueline de Romilly et dans les quatre groupes scolaires. C'est très démocratiquement qu'elles ont été organisées sur le temps du midi. Le programme
de chaque candidat a été exposé dans son école. Le scrutin s'est déroulé
à bulletin secret dans un isoloir, avec une signature sur la liste d'émargement et un tampon sur la carte d'électeur spécifique remise à cet effet
aux élèves de CM1 et CM2.
20 nouveaux jeunes élus (3 collégiennes et 17 élémentaires) disposent à
présent de deux ans pour agir pour leur ville et réaliser de beaux projets ;
voici leurs noms :
Lyna ABEL (Charles Fauvet - CM1)
Sarah ABEL (Charles Fauvet - CM2)
Blessing BAKUA (J. de Romilly - 6e)
Lony BARBOSA ALMEIDA (Éric Tabarly - CM2)
Léane BARETY (Les Semailles - CM2)
Lylia BOULAHIA (Les Semailles - CM1)
Ambre CECCONI-GAILLARD (J. de Romilly - 6e)
Élise DAVY (Les Semailles - CM2)
Malaury DELON (Charles Fauvet - CM2)
Carmen DOVENON (Les Semailles - CM1)

À vos crayons et bombes de peinture !

Un mur d'expression, à l'initiative du CCDJ 20162018, a vu le jour à côté de la Halle des Sports
Alexis Vastine (rue des Labours). Les jeunes élus
ont défendu leur projet auprès du Conseil municipal adulte qui a soutenu cet investissement. Une
plaque l'agrémentera bientôt précisant quelques
règles d'utilisation, comme l'absence d’inscriptions
racistes, haineuses, religieuses ou discriminatoires.
Laissez libre cours à votre imagination pour créer
de magnifiques chefs d'œuvre !

Une journée halloweenesque

Le bilan de ce 31 octobre est, comme chaque année,
très positif :
- 180 personnes environ aux différents concours
- 41 candidats pour le concours de déguisements
- 12 magnifiques citrouilles sculptées
- Plus de 200 personnes pour la projection de "Casper"
- 100 enfants pour le jeu d'énigmes
- 200 lampions distribués
- 300 personnes environ pour le défilé
- 12 litres de soupe d'Halloween consommés
- Un food-truck GJ Délices très satisfait
Un grand merci à notre partenaire Casino.
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Matylde ELIASU (J. de Romilly - 5e)
Lou-Anne GUILLEMARD (Simone Veil - CM2)
Selma HADDAD (Simone Veil - CM2)
Éléna KUHN (Simone Veil - CM2)
Léna LAFITTE (Charles Fauvet - CM2)
Shâdi LANDIER-MOVAHEDI (Charles Fauvet - CM1)
Emma LITTWILLER (Simone Veil - CM1)
Fatou-Soda MANE (Charles Fauvet - CM1)
Célia MONTAGNE (Charles Fauvet - CM2)
Loris NOEL (Charles Fauvet - CM1)

Liste de l'opposition
"Tous pour Magny"
Quand je suis arrivé à Magny avec
ma famille au début de l'année
1977 il y avait un grand pré à
droite dans le haut de la rue Sainte
Geneviève. Dans ce pré il y avait
des vaches. Magny était alors
un village rural de 250 habitants.
Beaucoup plus tard cette parcelle était à céder. La commune l'a
rachetée pour qu'elle soit conservée comme espace vert ...pour
des animaux !
En face, la ferme dite "Goudailler" était aussi à vendre depuis
quelques mois. Mes amis et moi
avons fortement soutenu l'initiative de la faire acheter par la ville,
plutôt que de voir s'y réaliser une
nouvelle opération immobilière.
Le Conseil Municipal a voté cette
proposition à l'unanimité.
Ainsi donc un patrimoine typique a
été sauvegardé. Nous ne pouvons
que nous en réjouir .
Patrick Guérin, Marina Renucci,
Sébastien Chiona, Valérie PerezLopez et moi même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d'année.
Bernard NOEL.

A genda

Liste de la majorité
"J'aime Magny le Hongre"

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SI LOIN ET FINALEMENT SI
PROCHE
Cent ans, cela paraît tellement loin
mais finalement si proche. C’est la
réflexion que je me suis faite lors de
la commémoration du centenaire
de l’Armistice de 1918.
Les jeunes et les générations à venir
doivent se souvenir des plus de 18,6
millions de morts, d'invalides et de
mutilés de cette fameuse Grande
Guerre. Et n’omettons pas ceux des
guerres suivantes. Pour rappel, en
2018, avec plus de 6 000 militaires
français notre pays est toujours
engagé dans des combats sur divers
théâtres d’opérations extérieures
pour la Paix.
Terminons sur plus joyeux, le 21
décembre prochain sonnera l’heure
de l’arrivée de l’hiver. Entre-temps,
notre ville se sera parée de ses plus
beaux habits de lumière. Vous êtes
d’ailleurs de plus en plus nombreux
à décorer vos maisons et participer
ainsi à la décoration de Magny.
Par avance, en mon nom et celui
de mes collègues, je vous souhaite
d’excellentes fêtes. Qu’elles soient
propices aux retrouvailles familiales
et amicales.
Fabrice LAFITTE

Gospel
N'Life
Harmony
Concert - Salle des Fêtes,
20h30 - COMPLET (p.10)
MARDI 11 DÉCEMBRE

Collecte des encombrants - À
sortir la veille à partir de 19h (p.4)
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Noël au marché hebdomadaire
- Halle (p.7)
SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 DÉCEMBRE

Marché de Noël - Salle des
Fêtes - Samedi, de 11h à 19h, et
dimanche, de 10h à 17h (p.10)
LUNDI 17 DÉCEMBRE

Architecte-conseil en Mairie En Mairie, de 9h à 12h (p.9)
Conseil municipal - Salle du
Conseil, à 20h30
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D émocratie locale

JEUDI 20 DÉCEMBRE

Conseil communautaire
Salle du Conseil, 20h30

-

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Soirée du réveillon - Dînerspectacle de la Saint-Sylvestre
- Salle des Fêtes - 20h30 (p.11)

É tat civil
Naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 15 avril 2018 (listes arrêtées au 15 octobre).
Naissances

- DUBOIS VALT Hugo, né le 27 mars*
- MARTINOTTI Romain, né le 11 avril*
- MEZDARI Kaïs, né le 24 avril
- BENDJADOUR Islem, née le 16 mai
- JMILA Salma, née le 18 mai
- DUBOIS Bénédicte, née le 27 mai
- KUSNIERZ Vanessa, née le 31 mai
- SIMAGA Aya, née le 30 mai
- DARCHAMBEAU Julia, née le 31 mai
- DESCHAMPS Tom, né le 30 juin
- REMBERT Aurore, née le 3 juillet

- VANIER FORTE Elyne, née le
4 juillet
- POIRET Emmy, née le 9 juillet
- DEWOLF Elina, née le 24 août
- BEZIER-VERNA Nathaniel, né le
2 septembre

Mariages

- 5 mai - David HILDÉRAL et Agnès
NGUYEN
- 19 mai - Jean-Noël TRABADO et

NB : Seules les naissances et mariages autorisant la publication sont présentés dans cette édition.

Sylvia CHAMPION
- 19 mai - Gaétan PICHON et
Silviana MOOTOOVEEREN
- 26 mai - Valli MAHENDRAN et
Marushan VINAYAGAMOORTHY
- 26 mai - Tojo RAKOTOMAVO et
Haingo RAMALASON
- 30 juin - Nathalie MATEOS et
Kamel GRAUX
- 18 août - Julien BRET et Faustine
RAMOS

* Naissances non répertoriées dans La Lettre du Maire de de Juin 2018
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