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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

"Adieu 2020 et salut à toi 2021 !"
C’est par cette formule, empruntée à Valéry Giscard d’Estaing, que je souhaite 
débuter ce premier édito de l’année.

Tout d’abord, j’espère que vous avez pu passer d’agréables fêtes de fin d’année 
malgré les contraintes imposées.

Avec l’ensemble des élus et agents municipaux, nous avons essayé de terminer 
l’année 2020 sur une note joyeuse et festive avec l’installation des décorations 
extérieures et la tenue de notre marché de Noël, un moment de magie et de 
gaieté que nous avions pris le pari de maintenir et qui a rencontré un franc 
succès. Les derniers jours de décembre ont également été marqués par la remise 
à nos aînés des colis et bons cadeaux à faire valoir chez nos restaurateurs mais 
aussi la tenue de nombreuses festivités de Noël dans les écoles, les centres de 
loisirs et à la crèche.

Décembre aura aussi été marqué par le vote du budget 2021 dont vous trouverez 
les grands axes dans le dossier qui lui est consacré dans ce numéro de Magny 
le Mag. Les différentes analyses prospectives ont montré que nous avons un 
budget de fonctionnement en déséquilibre structurel et plus aucune réserve 
pour l’équilibrer et ce, sans avoir engagé de dépenses supplémentaires en-dehors 
de celles imposées par la crise sanitaire. 
Comme nous vous l’expliquons en pages 8 à 11, nous n’avons donc pas eu d’autre 
choix que d’augmenter notre taux de taxe foncière de 5 points afin d’assurer 
l'équilibre de notre budget jusqu'en 2023. Il nous appartient de suivre au plus 
près chaque dépense communale car notre équilibre financier à moyen-terme 
reste très incertain. 

Chaque année nous organisions notre traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population le 1er vendredi de janvier. Cette année, cet évènement ne pourra se 
tenir en présentiel et nous avons donc décidé de le remplacer par un discours 
qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux.  
Avec l’ensemble des membres du Conseil Consultatif des Jeunes et du Conseil 
municipal, je vous donne donc rendez-vous vendredi 8 janvier à 19 heures afin 
de dresser un bilan de l’année 2020 et vous présenter nos projets pour 2021.

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
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Actualités

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT D'ÊTRE BIEN INFORMÉ(E) ? 
   Oui 
  Non 
Si non, pourquoi ?
____________________________________________
____________________________________________

QUEL(S) MOYEN(S) DE COMMUNICATION UTILISEZ-VOUS LE PLUS ? 
  Le site Internet de la ville 
  L'affichage municipal 
  La page Facebook de la ville 
  Les panneaux lumineux 
  Le magazine municipal "Magny le Mag"
  Les dépliants, programmes ou tracts
  La newsletter hebdomadaire
 

DIRIEZ-VOUS QUE LA COMMUNICATION EST : 
  Très satisfaisante 
  Plutôt satisfaisante 
  Moyennement satisfaisante. Pourquoi ? 
  Pas satisfaisante. Pourquoi ? 
____________________________________________
____________________________________________
 

LISEZ-VOUS LE MAGAZINE DE MAGNY LE HONGRE ? 
  Oui, tous les mois 
  Oui, parfois 
  Non, jamais

PENSEZ-VOUS QUE LA FRÉQUENCE DE PARUTION DU MAGAZINE
DE MAGNY LE HONGRE SOIT ADAPTÉE ? 

  Oui, un mensuel me convient 
  Non
Quelle fréquence vous semblerait idéale ? 
____________________________________________
____________________________________________ 

QUELLE FORMULE DE MAGNY LE MAG VOUS SEMBLE
LA PLUS ADAPTÉE ? 

  Une version papier uniquement 
  Une version en ligne uniquement 
  Une version en ligne + une version papier
  distribuée dans chaque boîte aux lettres
  Une version papier + une version envoyée
  sur abonnement gratuit uniquement

Sondage : la communication communale 

1

2

3

4

QUELS SERAIENT, SELON VOUS, LES POINTS À  
MODIFIER/AMÉLIORER ? 

Exemples : format, nombre de pages, taille des 
articles, importance des photos, sujets abordés...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

CONSULTEZ-VOUS LE SITE INTERNET DE LA VILLE ? 
  Régulièrement 
  Ponctuellement 
  Lorsque vous avez besoin d'une         
 vvvvvvvvvvinformation uniquement
  Jamais
Si jamais, pourquoi ? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 

SAVEZ-VOUS QUE LA VILLE DISPOSE D'UNE PAGE FACEBOOK ? 
  Oui, je la consulte et je suis abonné(é) 
  Oui, mais je ne la consulte pas
Pourquoi ? 
__________________________________________
__________________________________________
  Non
 

LA FRÉQUENCE DES POSTS VOUS SEMBLE-T-ELLE ADAPTÉE ? 
  Oui 
  Non, il y en a trop 
  Non, il n'y en a pas assez
 

EN GÉNÉRAL, AIMEZ-VOUS LES PUBLICATIONS DE LA VILLE  
ET LES TROUVEZ-VOUS PERTINENTES ? 

  Oui 
  Non
Pourquoi ? 
__________________________________________
__________________________________________
 
ÊTES-VOUS ABONNÉ(E) À LA NEWSLETTER DE MAGNY LE HONGRE ? 
  Oui 
  Non
Si non, pourquoi ? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Merci d'avoir répondu à notre enquête 

5

6

7

8

9

10

11

12

Votre avis nous intéresse ! Soucieuse de répondre 
au mieux à vos attentes, la municipalité cherche à 
améliorer sa communication. Afin de recueillir vos 
avis, nous vous invitons à participer à ce sondage en 
répondant directement au questionnaire ci-dessous 
(ou en ligne sur www.magnylehongre.fr) et à le 
déposer en Mairie avant le 30 janvier 2021.
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À année exceptionnelle, cérémonie des vœux exceptionnelle. 
Entre confinement, couvre-feu et gestes barrières, ce rendez-
vous annuel s’adapte. 

La tradition de Magny le Hongre veut que le premier vendredi 
de janvier, le Maire de la Commune s’adresse aux habitants lors 
d’une grande cérémonie publique pour présenter le bilan de 
l’année écoulée, annoncer les axes de travail de l’année à venir, 
et présenter ses vœux et ceux de l’ensemble du conseil municipal 
pour la nouvelle année.

Des vœux en vidéo sur le site de la Ville
Cette année, pour des raisons évidentes de respect des mesures 
visant à limiter les regroupements mais aussi de contrainte 
budgétaire, la municipalité ne pourra pas organiser de cérémonie 
publique des vœux. Véronique Flament-Bjärstål, Maire de la 
commune et l’ensemble du conseil municipal ont  cependant tenu 
à s'adresser aux habitants en direct sur la page Facebook de la 
Ville le vendredi 8 janvier, à 19h. Ce discours sera ensuite mis en 
ligne  sur www.magnylehongre.fr .

Suspendue depuis octobre, l'EMS à rouvert ses portes aux enfants 
mercredi 9 décembre.

Suite aux annonces du Président de la République, de nouvelles mesures 
sanitaires sont entrées en vigueur pour la pratique du sport, permettant aux 
mineurs de reprendre leurs activités en plein air. 
Si, au déconfinement, les enfants n'ont toujours pas eu la possibilité de pratiquer 
au sein du gymnase, ils devront attendre au moins jusqu'au 7 janvier. Pour les 
adultes, une reprise est prévue au plus tôt le 20 janvier 2020, si les conditions 
sanitaires le permettent. 

LA VILLE LANCE SON 
COMPTE INSTAGRAM

Après Facebook et Twitter, retrouvez 
votre ville de Magny le Hongre sur 
son compte Instagram, et participez !

Depuis le milieu du mois de décembre, 
le compte Instagram de la ville de 
Magny le Hongre est en ligne. Retrou-
vez-nous dès maintenant sous le 
pseudo @magnylehongre77  et 
découvrez les premières images 
postées par nos soins.

Retrouvez des clichés exclusifs de 
votre commune, les instants de la vie 
hongrémanienne, les paysages, les 
moments forts du calendrier des évè-
nements de la saison culturelle ou 
des animations sur la commune. Mais 
ce compte, c'est aussi vous qui allez 
le faire vivre. Publiez vos plus belles 
photos de Magny avec la mention 
#magnylehongremaville et nous par-
tagerons vos instantanés !

Si vous n'avez pas de compte Instagram 
mais que vous souhaitez toutefois  
partager vos photos, envoyez-les nous à 
service-com@magnylehongre.fr

@magnylehongre77
#magnylehongremaville

Reprise de l'École
Multi-Sports

Voeux du Maire, 
une cérémonie dématérialisée
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Actualités

 Votre amour sur 
grand écran

Le 14 février, jour de Saint-Valentin, célèbre les amou-
reux du monde entier. Le temps d’une journée, offrez à 
votre Valentin(e) un cadeau immatériel qui devrait le/la 
toucher en plein cœur. La Ville de Magny le Hongre met 
à votre disposition ses huit panneaux lumineux pour affi-
cher votre message d’amour durant toute la journée dans 
toute la commune. Envoyez votre message de 160 carac-
tères maximum (espaces compris) avant le 10 février à  
service-com@magnylehongre.fr et faites sensation.

Le Studio 31, à Chessy, vous attend et 
pratique une tarification spéciale pour les 
Hongrémaniens de plus de 60 ans.

Les cinémas devraient rouvrir leurs portes 
le 7 janvier si les conditions sanitaires 
le permettent, comme annoncé par le 
gouvernement. Votre cinéma de proximité, 
le Studio 31 à Chessy, sera de la partie. 
Classé "Art et Essai", la salle propose des 
tarifs spéciaux aux seniors hongrémaniens 
(plus de 60 ans).
• Toute la semaine, profitez d'un tarif 
réduit (7,20 € au lieu de 7,80 € en semaine, 
8,20 € au lieu de 9,20 € le week-end à partir 
du vendredi 18h).
• La séance du jeudi à 13h50 est à 5 €, et un 
jeudi par mois, une séance spéciale de 14h 
est à 3 € sur présentation d’un justificatif de 
domicile à Magny le Hongre.
C’est le moment de ressortir !

Nos seniors 
au cinéma

Deux collectes sont prévues prochainement dans 
votre ville : 17 janvier et 17 avril.

Devant le succès de la toute première collecte de 
dons du sang de l’histoire de Magny le Hongre le 
22 novembre dernier qui a vu tous les créneaux réservés 
en à peine quelques heures, la ville a décidé d’organiser 
deux nouvelles collectes. Voici deux nouvelles dates à 
cocher dans votre agenda pour faire un geste solidaire 
à l’heure où les réserves nationales sont au plus bas. 

Dimanche 17 janvier, la collecte se fera à la salle des 
Fêtes pour les personnes qui auront réservé un créneau 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Pour ceux qui voudraient se rattraper ou donner 
à nouveau leur sang, une nouvelle collecte sera 
organisée au printemps, samedi 17 avril, à la salle 
Serge Goudailler. Sur place, les mesures seront prises 
en termes de distanciations physiques et respect des 
gestes barrières. 

L’Établissement Français du Sang (EFS) compte sur 
vous !

Donnez votre sang à Magny
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Le centre a rouvert et il compte plus que jamais sur vous.
Durant les différents épisodes de la crise sanitaire de 
2020, les commerces hongrémaniens ont dû s'adapter 
à une situation mouvante. C’est le cas du centre 
de bronzage Magny Sun qui a repris son activité le 
2 décembre avec quelques nouveautés, pour se donner 
le droit de survivre et de passer la tempête. "Le premier 
confinement était inattendu et il venait avec beaucoup 
de questions, confie Marie, l’une des deux gérantes des 
lieux. Nous avons profité de la fermeture de deux mois 
pour nous former et offrir plus de professionnalisme à 
nos clients. Le second a été très compliqué sur le plan 
financier et nous appréhendons une nouvelle fermeture." 
Fort depuis son ouverture en 2014 d’une clientèle fidèle 
qui n’a pas manqué d’afficher son soutien dans cette 
passe difficile, Magny Sun a dû adapter son activité aux 
normes en vigueur, et même plus encore. Aujourd’hui, 
Marie et Alexandra, toutes deux habitantes de la 
commune, vous attendent dans leur établissement pour 
des prestations de bronzage mais aussi d’esthétique 
et d’onglerie, dont la liste est disponible sur Planity, la 
plateforme de réservation en ligne mise en place depuis 
l’an passé. "Nous devons bien sûr respecter les gestes 
barrières, reprend Marie, mais nous nous imposons 
un protocole interne plus strict. Nous n’acceptons plus 

les accompagnants et les réservations en ligne sont 
obligatoires. Nous imposons une période de battement 
de 30 minutes entre deux rendez-vous pour désinfecter 
le matériel. Cela divise notre rendement par deux, mais 
c’est important à nos yeux de faire cela pour nos clients et 
pour nous-mêmes. Il faut rester attentif pour que Magny 
Sun reste un lieu de chaleur et de convivialité." 
Bien que toutes les prestations ne soient plus disponibles 
pour l’instant, il ne tient qu’à nous de permettre au lieu 
de passer la crise. Pensez à elles !

+ d'infos
Magny Sun
7 rue des Campanules
Tél. : 01.64.63.11.20
Réservation en ligne : 
www.planity.com/magny-sun-77700-magny-le-hongre

Magny Sun
vous attend

Mais aussi...

NOUVEAU
À MAGNY

Vous souhaitez améliorer 
votre niveau de vie tout 
en vivant chez vous et en 
conservant vos habitudes ? 
Le viager peut être une 
solution. Cette dernière 
vous permet de percevoir 
un complément de retraite 
sans dépendre de vos 
proches en restant dans 
votre domicile.
Dominique Padel, habitant 
de Magny le Hongre, vous 
propose ses services.

Tél. : 06.50.12.45.94
Email : dominique.padel@
capifrance.fr

Plus que jamais, nos commerçants, 
entrepreneurs et/ou restaurateurs basés 
à Magny le Hongre ont besoin de notre 
soutien quotidien. 

Pour vos travaux, vos besoins, vos 
envies, vos projets, il y a sans doute une 
entreprise hongrémanienne qui peut vous 
aider, vous conseiller, vous servir. La santé 
économique de notre Ville dépend plus 
que jamais de chacun d’entre nous. Tous 
ensemble, consommons Magny !

+ d'infos
L a  l i s t e  d e s  e n t r e p r i s e s 
h o n g r é m a n i e n n e s  e s t  à  r e t r o u v e r 
sur  www.magnylehongre.fr  (onglet 
Économie, rubrique "Commerces et services").
La vôtre n’y figure pas ? 
Écrivez à service-com@magnylehongre.fr 

Consommons Magny
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DOSSIER

L’élaboration du budget 
2021 : un déficit exis-
tant…

La présentation des perspectives 
budgétaires communales lors du 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
en conseil municipal le 30 novembre 
dernier a montré que le budget 
de fonctionnement de notre ville 
présente un déséquilibre structurel 
de près de 700 000 euros par an et 
que la ville ne dispose plus de réserves 
suffisantes pour l'absorber. 
Par déficit structurel, nous entendons 
une différence qui se reproduit 
d’année en année entre les recettes 
et les dépenses déjà existantes et 
sur lesquelles il n’est pas possible 
d’intervenir soudainement (charges de 
personnel, charges à caractère général 
pour l’entretien des bâtiments, voiries, 
chauffage, etc).

Ce déséquilibre s’explique pour 
plusieurs raisons, et tout d'abord, par 
le fait que la Ville de Magny a, ces 
dernières années, maintenu un taux 
très bas de TFB (Taxe Foncière sur le 
Bâti) ne permettant pas de constituer 
des réserves contrairement aux autres 
communes voisines. Ainsi dès 2014, le 
taux de TFB de Bailly-Romainvilliers 
était de 36% et celui de Serris de 
34.29% alors que celui de Magny était 
de 24,09 %. Ce choix fiscal a certes 
permis d’équilibrer le budget de la 
ville au plus juste ces dernières années 
mais n’a pu permettre à Magny de 

constituer la réserve dont nous avons 
besoin aujourd'hui.

Le deuxième facteur d’explication est 
que Magny le Hongre ne bénéficie 
pas des mêmes recettes fiscales que 
les autres communes historiques du 
Val d'Europe (Bailly-Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, Magny le Hongre, 
Serris). En effet, depuis 1987, l'État 
par le biais d'EpaFrance, a organisé le 
développement économique et urbain 
de ces cinq communes  en les découpant 
en secteurs précis : parcs Disney, zones 
hôtelières, commerciales, logements, 
bureaux etc.
Magny le Hongre a ainsi été ciblée 
comme secteur essentiellement 
résidentiel avec une zone hôtelière 
tandis que d’autres communes du 
Val d'Europe ont accueilli les parcs 
de loisirs, des bureaux, de l’activité 
économique, ce qui leur permet d’avoir 
une base brute foncière plus élevée et 
donc un potentiel fiscal par habitant 
bien plus important que le nôtre. 

Enfin, de façon exceptionnelle, la crise 
sanitaire due à la Covid-19 a généré 
l'an passé une récession d’ampleur 
inédite depuis la création des comptes 
nationaux en 1948, avec un rebond 
de plus en plus incertain en 2021. Au 
niveau national, elle a contribué à 
augmenter le déficit de l’État à 11% du 
PIB soit 248 milliards d'euros en 2020. 
À notre niveau, les effets néfastes 
inhérents à la Covid-19, pèsent pour 
près de 400 000 euros sur notre budget 

(achat de masques, gel, ménage 
renforcé,  personnel supplémentaire 
pour répondre aux protocoles 
sanitaires à la crèche, dans les écoles 
et centres de loisirs, non recettes 
périscolaires), comme expliqué dans 
notre magazine municipal daté de 
novembre 2020 (page 5).

… à combler pour 
maintenir un service 
public de qualité.

Une collectivité territoriale ne 
pouvant voter un budget en déficit, 
nous devions équilibrer le nôtre et la 
majorité municipale n’avait d’autre 
choix que de voter une augmentation 
de la fiscalité pour l’année 2021, via une 
hausse de 5 points de la taxe foncière 
bâtie. Cette augmentation permettra 
de générer environ 500 000 euros 
de recettes supplémentaires par an, 
d’assurer notre équilibre budgétaire 
en 2021 et de pouvoir continuer 
à proposer un service public de 
proximité auquel les Hongrémaniens 
sont attachés.

Comme vous le constatez entre les 
700 000 € de déficit structurel et les 
500 000 € de recettes supplémentaires, 
il manque 200 000 €. Vos élus étudient, 
depuis leur entrée en fonction en 
juillet 2020, toutes les pistes possibles 
pour réaliser des économies et ainsi 
équilibrer les prochains budgets en se 
limitant à cette seule augmentation.

Le Budget
communal

Le conseil municipal, réuni le lundi 14 décembre, a procédé à l’adoption du budget primitif 2021 (27 voix pour, 
2 contre). Magny le Mag vous propose de revenir sur l’élaboration budgétaire ainsi que sur les grands axes du 
budget 2021. Explications.
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Le budget 2021 en détails

Que retenir de ce budget 2021 ?
L’année 2020 a été marquée par un exercice budgétaire 
complexe, couplée à la période électorale des municipales, 
qui a de facto et légitimement limité notre budget 
d’investissement, ainsi qu'à la crise de la Covid-19, qui a eu 
un fort impact sur notre budget via des dépenses que nous 
n’avions pas prévues. J’en retiens, néanmoins, quelques 
éléments positifs, à savoir un taux d’endettement bien 
en-dessous de la moyenne nationale, une masse salariale 
maîtrisée et une capacité d’investissement raisonnable. Enfin, 
nous n’avons eu d’autre choix, pour équilibrer notre budget, 
que de procéder à une hausse de la fiscalité locale pour 2021.  

Cette hausse de la fiscalité locale était-elle inévitable ?
Comme les prospectives du DOB* l’ont démontré, si nous 
n’avions rien fait, c’est une situation critique qui nous attendait 
avec l’impossibilité d’équilibrer notre budget dès 2022. C’est 
donc plus d’un million d’euros de fonctionnement qu’il nous 
aurait fallu trouver rapidement et les leviers pour combler ce 
déficit auraient été très faibles.
Nous aurions pu prendre la décision, pour diminuer nos 
coûts de fonctionnement, de diminuer la qualité du service 
public, en réduisant voire supprimant certains services aux 
Hongrémaniens, mais ce n’est pas l’orientation que nous 
avons décidé de prendre.

Quelles sont les perspectives budgétaires à venir ?
Avec la hausse de la fiscalité décidée pour le budget 2021, 
nous avons donc deux exercices budgétaires pour trouver de 
nouvelles ressources et de nouvelles pistes d’économies de 
fonctionnement. Les services de la commune sont d’ailleurs 
déjà à pied d’œuvre et ont des consignes pour le faire. À nous 
d’aller chercher les subventions, nécessaires pour la réalisation 
de nos projets. Nous savons donc où nous allons et avec quels 
moyens mais, compte tenu du contexte incertain émanant de 
la crise sanitaire et sociale que nous vivons, il est difficile de 
pouvoir faire des projections précises et définitives.

Est-il vrai que les investissements liés à l'achat de la 
boucherie et la Ferme rue du Toque-Bois sont à l'origine 
de l'augmentation d'impôts ? 
Non, c'est faux. Ces acquisitions ont été réalisées sur le 
budget d'investissement qui est équilibré, non seulement sur 
2021  mais aussi sur les années futures. Notre déficit structurel 
concerne le budget de fonctionnement et la législation ne 
nous permet pas de transférer des recettes d'investissement 
vers le budget de fonctionnement. De plus, ces acquisitions 
représentent un capital pour notre commune et nous 
permettent de maîtriser l'aménagement de ces lieux afin de 
conserver notre cadre de vie et l'esprit de ville à la campagne 
qui est le nôtre.

Le budget 2021, voté il y a quelques semaines, est une traduction politique du 
programme porté par l’équipe majoritaire lors de la campagne des élections 
municipales et reprend ses différentes priorités électorales, à savoir :

Budget

Fonctionnement Investissement

12 407 K€

11 089 K€ 1 318 K€

Le budget primitif 2021 de 
la Ville s’élève à 11 089 K€ en 

fonctionnement 
et 1 318 K€ en investissement 

(un budget communal étant divisé 
en deux sections :

une section Fonctionnement et 
une section Investissement). 

4 questions à l'élue
Gisèle HENRY

4ème adjointe déléguée aux Finances

• Le renforcement de notre sécurité, 
avec le recrutement de deux policiers 
municipaux supplémentaires pour 
2021, ainsi que le renouvellement de 
l’infrastructure système dédiée à la 
vidéo-protection. 

• L’entretien du patrimoine 
communal et de nos voiries en 
prenant en compte l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite ;

• L’entretien de nos espaces verts et 
l’amélioration de notre cadre de vie ;

• L’accueil et l’accompagnement des 
enfants, à travers bien sûr l’entretien 
continu apporté aux quatre 
groupes scolaires et aux différents 
équipements sportifs mais aussi le 
budget scolaire accordé aux écoles, 

l’accueil de qualité apporté sur les 
temps périscolaires ;

• La mise en place d'une 
programmation culturelle et 
sportive davantage tournée vers les 
adolescents et les jeunes adultes ;

• Le développement durable, 
avec plusieurs mesures telles que 
la généralisation du tri sélectif 
dans les cantines scolaires, la 
poursuite de l'installation des 
éclairages LED, un programme 
annuel de remplacement d’arbres 
et d’arbustes, l’achat d’un véhicule 
électrique pour la Police Municipale ;

• La mise en place de certaines 
fonctionnalités de la Smart City ou 
ville intelligente ;

*Débat d’Orientation Budgétaire
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DOSSIER

 Dépenses de fonctionnement

 Recettes de
fonctionnement

Les recettes de taxes foncière et 
d’habitation représentent près de 
50% des recettes de la Ville, suivies 
par la dotation de Val d'Europe 
Agglomération (VEA) pour environ 
22% (montant fixe). Les leviers dont 
nous disposons sur les recettes sont 
minimes, d’autant plus que la taxe 
d’habitation est maintenant gelée 
et compensée par l’État. Quant aux 
dotations de l’État (Dotation Globale 
de Fonctionnement et Dotation de 
Solidarité Rurale - DGF et DSR), elles 
n’ont cessé de diminuer sur notre 
territoire. 

Budget de Fonctionnement

Éclairage public, Voirie, Espaces verts, 
Aménagements urbains   714 K€

Non ventilable et 
administration de la 
Collectivité   573 K€

Autres (communication, 
fêtes et cérémonies, 

culture, sport et 
jeunesse)   965 K€

Police municipale 
2 197 K€

Petite enfance   1148 K€

Services techniques 
1 857 K€

Écoles, centres de 
loisirs et restauration

2 763 K€

Les dépenses de personnel représentent 58% des 
dépenses réelles de fonctionnement de la commune. 
Elles correspondent à la rémunération des agents 
municipaux qui sont tous les jours au service de la 
population, notamment dans les écoles, les centres de 
loisirs, la crèche, à la Police Municipale ou en extérieur, 
à entretenir les bâtiments, la voirie et les espaces verts .

Les charges à caractère général (dépenses nécessaires 
au fonctionnement quotidien de la commune comme le 
chauffage, l’électricité, l’eau, les prestations d’entretien 
de la voirie et des espaces verts…) représentent quant 
à elles plus de 33% des dépenses de fonctionnement. 
Tous les services de la Ville travaillent sur des pistes 
d’économies de dépenses possibles cependant, la marge 
est faible car la volonté première est de ne pas baisser 
le niveau des services fournis aux Hongrémaniens. Les 
autres dépenses de fonctionnement consistent en des 
subventions aux associations locales (120 K€) et des 
participations aux services intercommunaux tels que 
notre contribution au RAM et à l’école de musique. 

Le budget 2021 prévoit également une enveloppe "Covid" 
pour les dépenses supplémentaires anticipées (matériel 
d’hygiène, ménage renforcé, personnel supplémentaire 
permettant le non-brassage des groupes dans les écoles etc.).

dOTATIONS 
DE vea 
2 376 K€

Dotations de l'État   235 K€

Autres produits, Produits exceptionnels, Remboursement sur 
assurance du personnel, Reprise sur provisions   204 K€

Taxes foncière et 
d'habitation   5 240 K€

Ventes de 
prestations 
de services 
1 214 K€

aUTRES Taxes   812 K€

CAF
568 K€
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Budget d'Investissement

Les dépenses d’investissement 
comprennent les opérations qui se 
traduisent par une modification de la 
consistance ou de la valeur du patrimoine 
de la collectivité territoriale : achats 
de matériels durables, construction ou 
aménagement de bâtiments, travaux 
d’infrastructure, etc. Elles comprennent 
également le montant du remboursement 
en capital des emprunts et diverses 
dépenses ayant pour effet de réduire les 
fonds propres.
Les dépenses d’investissement peuvent 
être financées par l’emprunt (sauf le 
remboursement de l’annuité en capital de 
la dette qui ne peut être effectué que par 
des recettes propres) par des subventions 
et peuvent faire l’objet d’autorisations de 
programme qui permettent de gérer dans 
le temps les opérations pluriannuelles. 

Il n’est pas possible de transférer l’excédent 
d’investissement vers la section de 
fonctionnement. Cet excédent, s’il y a, doit 
donc être réinvesti dans la patrimoine de la 
commune.

 Dépenses d'investissement

 Recettes d'investissement

Les recettes d’investissement permettent dans 
un premier temps de financer des dépenses 
incontournables telles que le remboursement de 
l'emprunt et la suite des travaux d’aménagement 
des nouveaux locaux de la Police Municipale à 
hauteur de 556 K€.
Le budget d’investissement disponible est 
donc de 762 K€. 156 K€ serviront à financer les 
opérations décalées de 2020. L’enveloppe pour 
les nouveaux travaux et acquisitions 2021 est 
donc de 606K€.
Ces investissements financent principalement 
les travaux sur les bâtiments publics (écoles, 
centres de loisirs, crèche…), les travaux de voirie 
(accessibilité PMR, réfection des trottoirs et 
des enrobés…), l’éclairage public (programme 
d’éclairage LED, la sécurisation des traversées 
piétonnes…), etc.

AménagementS 
POLICE MUNICIPALE 
176 K€

vOIRIE   116 K€

iNFORMATIQUE   116 K€ 

éCLAIRAGE PUBLIC
 109 K€

bâTiMENT   156 K€Imprévus 
80 K€

Autres   139 K€

Remboursement des 
emprunts   380 K€

ESPACES VERTS 
45 K€

Subventions 
d'investissement 
260 K€

Dotations, 
rÉserves   187 K€Dotations aux 

amortissements 
871 K€
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Enfance

M. Leroux est en poste au collège Jacqueline de 
Romilly depuis la dernière rentrée de septembre.

Quel est votre parcours avant d’arriver à Magny ?
Je suis originaire des Pays de la Loire où j’ai fait mes études. 
J’étais professeur d’espagnol en Sarthe puis en Vendée 
avant d’arriver en Île-de-France où j’ai passé le concours 
de personnel de direction. Je suis devenu Principal adjoint 
au collège "Le Vieux Chêne" à Chessy, puis Principal à 
Saint-Soupplets et enfin à Magny le Hongre, une ville que 
je connais bien car j’y habite depuis 2015.

Dans quelle direction souhaitez-vous travailler avec 
le collège ?
Un chef d’établissement met toujours "sa patte" dans la 
politique pédagogique et éducative. Quand un nouveau 
principal est en place, il a trois mois pour élaborer un 
diagnostic de son établissement, identifier les points forts 
et faibles. Cela lui permet d’établir une feuille de route, 
une lettre de mission pour une durée de trois à cinq ans. 
Mon arrivée est en parfaite corrélation avec le Projet 
d’établissement du collège qui doit être refait cette année. 
Avec l’équipe pédagogique, nous avons déjà commencé 
ce travail. Nous avons ainsi engagé une première réflexion, 
de par les évènements que nous avons vécus récemment, 
sur le "Parcours Citoyen" que nous souhaitons mettre en 
place pour nos élèves à partir de la rentrée 2021.

En quoi consiste ce projet ?
Le Projet d'établissement définit, au niveau du collège, les 
modalités de mise en œuvre des orientations nationales 
ainsi que du projet académique. Dans le cadre de 
l'autonomie reconnue aux établissements publics locaux 
d’enseignement, le projet d'établissement exprime et 
met en cohérence nos choix pédagogiques et éducatifs 
pour une durée comprise entre 3 et 5 ans. 

Le Parcours Citoyen, lui, est une composante du projet 
d’établissement. Il s'adresse à des citoyens en devenir qui 
prennent progressivement conscience de leurs droits, de 
leurs devoirs et de leurs responsabilités. Ce parcours vise 
ainsi à la construction, par l'élève, d'un jugement moral 
et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une 
culture de l'engagement. Le Parcours Citoyen de l'élève 
repose sur des connaissances, des rencontres mais aussi 
des engagements dans des projets ou actions éducatives 
à dimension citoyenne. Pour le collège Jacqueline de 
Romilly, nous avons plusieurs projets que nous souhaitons 
ainsi mettre en place : une classe de 3e "Défense et 
Citoyenneté" en partenariat avec l’Armée verra le jour 
en septembre 2021. Il ne s’agira pas d’une classe militaire 
mais d’un partenariat. L’armée a beaucoup à apprendre 
aux jeunes en matière de citoyenneté, de cohésion de 
groupe, de valeurs républicaines. L’armée compte de 
nombreux corps de métiers qui peuvent également 
enrichir les connaissances des élèves sur la construction 
de leur propre projet. Nous mettrons également en place 
dès la rentrée prochaine des "journées d’engagement 
citoyen" : les élèves auront ainsi pour tâche de découvrir 
la vie associative locale, mais aussi de mieux connaître 
leur mairie.  

Le collège possède aussi une section internationale. 
Qu’en est-il ?
Effectivement, cette section, qui existe depuis plusieurs 
années, répond à un besoin de notre territoire. Les 
inscriptions sont en cours (jusqu’au 15 janvier) et 
s’adressent plutôt à des jeunes ayant des parents 
anglophones ou des facilités en anglais. À la rentrée, nous 
aurons un appareillement avec un établissement du New 
Jersey avec lequel des correspondances et des échanges 
sont envisagés. Nous ne manquons pas de projets et 
d’idées.

Un nouveau Principal 
au collège



13Magny le Mag n°20 - Janvier 2021

Dans le cadre de la journée nationale de la laïcité, sur la défense des valeurs républicaines et des droits 
fondamentaux, nos collégiens ont réalisé des œuvres sur les thèmes suivants : "Zéro cliché pour l’égalité Filles-
Garçons" (6e), "Jeunesse pour l’égalité" (5e), "Non au harcèlement" et concours "BD scolaire"(4e/3e). Toutes ont été 
exposées dans l’établissement. Quatre prix seront décernés en janvier (dont un par la Mairie) sur chaque thème 
pour récompenser l’originalité et la qualité du travail fourni. Bravo à toutes et tous.

La tolérance en expo
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Enfance

La magie de 
Noël dans
nos centres

RAPPEL : PENSEZ AU QUOTIENT FAMILIAL

C'est le moment de nous transmettre votre avis d’imposition 2020 pour le calcul du quotient familial qui sera mis en place 
dès janvier 2021. Vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 au plus tard pour nous le faire parvenir.

Attention : Si vous avez plus d’un enfant et que vos revenus sont supérieurs à 6 000 euros par mois : 
Pour pouvoir bénéficier des tarifs dégressifs pour les réservations des mercredis et vacances scolaires, vous devez nous 
fournir votre livret de famille pour justifier du nombre d’enfants à charge si vous ne souhaitez pas transmettre votre avis 
d’impôt. Sans cette information, vous ne pourrez pas bénéficier des tarifs dégressifs. 

Les centres de loisirs étaient en fête au mois de décembre pour célébrer la fin de l'année dans la joie et la bonne humeur. 
Avec de nombreuses activités sur le thème de Noël, les enfants ont pu se mettre dans l'ambiance à l'aube des vacances 
scolaires et ont rencontré le Père Noël.
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CULTURE/ANIMATIONS

Entretien avec Bénédicte Froidure

L'école de musique intercommunale a su se mobiliser 
pour maintenir ses activités et proposer un enseignement 
alternatif en distanciel pendant le confinement.

Pour poursuivre l'enseignement musical en cette période 
particulière, l'équipe enseignante, jeune, dynamique et 
engagée a su s'approprier les outils numériques pour 
maintenir une communication hebdomadaire avec tous 
les élèves et a mis en place des plateformes de ressources 
pédagogiques pour les aider dans leurs apprentissages 
musicaux.

Grâce à la collaboration des familles, la motivation des 
élèves et l’implication des enseignants, il a été possible 
de mettre de côté les quelques soucis des connexions  
Internet pour ne garder que l’essentiel. L'ouverture 

culturelle vers la musique, une des missions principales de 
cet établissement d’enseignement artistique.
Même si l’enseignement en présentiel est unanimement 
reconnu comme irremplaçable, le succès des cours proposés 
en distanciel en période de confinement est à souligner.

L'école de musique intercommunale espère rapidement 
rouvrir ses portes pour reprendre la plupart des cours en 
présentiel, dans le respect des restrictions réglementaires 
en vigueur. La situation sera étudiée la première semaine 
de janvier.

+ d'infos
École de musique intercommunale
ecole.musique@vdeagglo.fr 
Tél. : 06.32.12.37.82

Comment êtes-vous arrivée à File7 ?
Je suis diplômée de Sciences Politiques à Grenoble. J’ai 
travaillé comme bénévole dans le milieu associatif et en 
festival avant d’occuper des fonctions pendant une dizaine 
d’années dans des médias comme Radio France et Radio 
Nova. J’ai exercé à la salle de concert Le Triptyque, qui est 
devenue depuis le Social Club à Paris, à la Cave aux Poètes 
à Roubaix, avant d’arriver à File7 en 2012, guidée par ma 
passion pour les musiques actuelles que j’ai toujours souhaité 
faire rayonner. 

En quoi File7 est particulier ?
Cette salle, qui est finalement de taille moyenne avec 
600 places, a une aura à l’échelle nationale. C’est un lieu 
de diffusion avec près de 70 concerts par an, mais aussi et 
surtout un lieu de création artistique avec près de 90 jours 
par an de résidence artistique. Notre but c’est d’être au bon 
endroit de l’émergence artistique, c’est faire venir Stromae 
à son tout début de carrière, juste avant qu’il nous échappe.

Comment passez-vous la crise ?
Il est sans doute plus rapide de compter les concerts qui ont 
eu lieu plutôt que ceux que l’on a dû annuler. Sur 60 prévus, 

une quinzaine a pu se tenir environ. 
Nous avons la chance, à File7, 
d’avoir un modèle qui préserve nos 
équipes mais nous sommes inquiets 
pour le secteur, pour les artistes et 
les techniciens qui ont perdu leurs 
revenus, nos prestataires locaux qui 
sont dans la difficulté. Il faudra aussi voir 
comment l’activité reprend. Le public sera 
sans doute dans un état d’anxiété.

De nouvelles missions se présentent à vous avec cette 
nomination au jury du label "Capitale française de la 
culture"...
Je suis extrêmement fière et touchée, eu égard aux 
personnalités éminentes de la culture qui ont été nommées 
avec moi. C’est une reconnaissance du travail de toutes les 
équipes de File7. J’ai une certaine appréhension mais c’est très 
motivant. Je souhaite apporter mon regard et apporter de la 
visibilité aux territoires moyens. La culture a ce pouvoir. Je 
souhaite aussi laisser une place aux femmes qui sont encore 
trop peu représentées dans des postes à responsabilités. 
C’est un enjeu de société, et c’est important pour moi.

Que la musique continue

La directrice de File7 a été nommée jury du label "Capitale française de la culture" par le 
Ministère de la Culture.

Crédit photo File7
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En images

L'ACCESSIBILITÉ À MAGNY27 
nov.

Véronique Flament-Bjärstål, Maire de la 
Ville, accompagnait François Curutchet, 
Conseiller municipal délégué au Handi-
cap et à l'Accessibilité, et Alexandre Affre, 
Conseiller municipal délégué aux Trans-
ports, sur les arrêts de bus de Magny le 
Hongre afin de vérifier, avec les équipes de 
Transdev AMV, leur accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap.

COLLECTE POUR L'OASIS
27 au 
29 nov.

L'Épicerie solidaire du Val d'Europe "L'Oasis" et ses bénévoles organisaient leur collecte annuelle au 
supermarché Casino de Magny le Hongre. Merci à toutes et tous pour vos dons ! 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS
17

déc.

Nos seniors étaient invités à recevoir leur traditionnel cadeau de Noël offert par la Ville et le CCAS de Magny, le tout 
organisé dans le respect des gestes barrières. Cette année, nos aînés avaient le choix entre le traditionnel colis et un 
bon cadeau à utiliser dans l'un des restaurants hongrémaniens en remplacement du traditionnel repas qui ne pourra 
être organisé cette année en raison des restrictions sanitaires.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

MARCHÉ DE NOËL 

5
déc.

19
déc.

Bien que dans des conditions particulières, le marché de Noël s'est bien tenu sur la place de l'Église, rendant à 
Magny le Hongre son ambiance de fin d'année le temps d'une journée. La balade en calèche, les ateliers créatifs, 
les photos avec le Père Noël ont fait leur retour pour le plaisir des petits et des grands. Mme le Maire était sur le 
marché où elle a eu le plaisir de retrouver ses collègues Philippe Descrouet, Maire de Serris et Président de Val 
d'Europe Agglomération, Thierry Cerri, Maire de Coupvray et 1er Vice-président de Val d'Europe Agglomération 
ainsi qu'Anne Gbiorczyk, Maire de Bailly-Romainvilliers, mais aussi Mme la députée Patricia Lemoine, ainsi que Mme 
Hamida Rezeg, Vice-présidente de la Région Île-de-France en charge du Tourisme. 

Nos élus étaient présents aux côtés des associations d'anciens combattants lors de la commémo-
ration officielle de la Journée nationale d’hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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l'actu des assos

Le club de football féminin local, 
en pleine ascension ces dernières 
années, espère vite reprendre ses 
activités.

Le Football Féminin Academy 77, 
comme toutes les associations et 
tous les clubs de sport collectifs a subi 
un rude coup d'arrêt avec l'épidémie 
de COVID-19 et les mesures qui en 
ont découlé. Invitée à arrêter ses 
activités comme tout le monde au 
mois de mars dernier lors du premier 
confinement, la Fédération Française 
de Football a décrété l'arrêt de la 
saison dès le mois d'avril. "Nous 
avions joué tous les matchs de la 
phase aller et quatre matchs retours, 
et nous avons eu la bonne idée d'être 
premiers au moment où la saison a 
été définitivement interrompue, relate 
Karim Legendre, Président du club. 
C'est ainsi que nous sommes montés 
en Régionale 2 cette saison." Créé en 
2011 par M. Legendre pour en faire 
une entité de football féminin à part 
entière, hors du giron des garçons, 
le club n'a cessé de grandir depuis, 
de prendre du galon, de remporter 
des tournois, d'attirer de plus en 
plus de jeunes filles pour devenir une 

référence dans le département, au 
point d'attirer des joueuses de clubs 
plus huppés à l'échelon national. 
"Nous avons entamé ce projet avec 
un groupe de filles que nous appelons 
G02 comme Génération 2002 et qui 
nous a suivi du District au niveau que 
nous avons aujourd'hui, reprend le 
Président. Nous avons gagné de 
nombreux titres et eu d'excellents 
résultats. Elles ont même commencé 
dans un championnat de garçons 
au tout début. Aujourd'hui, le club 
grandit, les infrastructures et les 
créneaux viennent à manquer, mais 
nous continuons à bien former. Nous 
arrivons à attirer des joueuses grâce 
à notre notoriété et au label Or de la 
Fédération."

Entraînements individuels
Les stages de détection restent 
toutefois nécessaires sur certaines 
catégories et risquent de l'être à 
nouveau à la suite de la crise sanitaire 
que nous traversons actuellement. 
Fort de 150 licenciées en temps 
normal, le club n'en compte 
désormais plus que 120. Bien que 
personne n'ait actuellement fait de 
demande de remboursement de 

licence, Karim Legendre craint que 
le retour à la normale soit empli 
de crainte de la part des jeunes. "Il 
y aura des réserves, conclut-il. Et 
j'ai peur que les associations soient 
traitées comme la cinquième roue du 
carrosse, les dernières à faire repartir, 
après tout le secteur économique. 
Pendant le premier confinement, 
nous avons pu nous occuper avec 
des programmes d'entraînements 
individuels et des mini challenges 
en vidéo. Moi qui voyais une grande 
année en termes de résultats, c'est 
finalement une saison qui n'a pas 
vraiment existé. Il a fallu entretenir 
les joueuses à distance mais cela ne 
rattrapera pas le niveau physique 
de certains clubs qui ne respectent 
pas les consignes." Après seulement 
trois matchs joués en championnat 
cette saison, le FFA77 se pose des 
questions en espérant que l'hiver 
déconfiné apporte des réponses 
et lui permette de reprendre sa 
fulgurante ascension.

+ d'infos
Informations et résultats : 
ffa77.footeo.com

Le FFA77 à la poursuite du temps perdu

LE LIONS CLUB EFFICACE POUR LE TÉLÉTHON

Le 5 décembre dernier, le Lions Club de Magny Val d’Europe organisait un grand relais cycliste en direct sur sa page Facebook en 
faveur du Téléthon. De 9h à 21h, six personnes se sont relayées sur un vélo indoor et ont parcouru 434 km. La cagnotte en ligne 
ouverte pour l’occasion a permis de récolter 1 134 € qui ont été reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). 
Il s’agit du plus gros résultat depuis que le Lions Club soutient le Téléthon, de quoi donner des idées aux organisateurs pour les 
prochains évènements de ce genre. Bravo à toutes et tous pour votre générosité !
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Tribunes
Liste Ensemble Continuons 

Magny Le Hongre

2020: une année si difficile!

Une crise sanitaire mondiale terrassant 
plus de 1.5 million d’individus dans le 
monde, à laquelle s’ajouteront une 
grave crise économique et des attentats 
qui auront encore endeuillé notre pays.
2020 fut également marquée par le 
départ de M. BALCOU, qui durant plus 
de 30 ans, a réussi à façonner Magny 
pour faire passer ce petit village à une 
ville de 9000 âmes où il fait si bon vivre. 
Sachons lui rendre hommage, ainsi qu’à 
Mme AUBEY, qui a su le suppléer, en 
pleine crise sanitaire, avec distribution 
de masques, adaptation des services 
de la Mairie, soutien à nos commerces 
(bons Beegift, exonérations de charges). 
Merci à eux, à M. PASQUIER et tous les 
élus qui ont quitté la vie politique en 
juillet dernier.
Même si 2021 s’annonce bien incertaine, 
comptez sur notre engagement 
pour participer à toutes les initiatives 
soutenant les Hongrémaniens et les 
commerçants, et conservant notre 
qualité de vie.
Nous vous souhaitons à toutes et tous 
une très BONNE ANNEE 2021.

Mathieu Royer

Liste Pour Magny notre ville

Nous faisons face à une crise d’une 
ampleur inédite générant un impact 
financier pour notre commune de 
plus de 400 K€ s’ajoutant à notre 
déficit structurel. Les leviers dont 
nous disposons pour revenir à 
l’équilibre sont faibles. Voulant 
maintenir la qualité de vie à 
Magny, nous souhaitons conserver 
les services de proximité afin de 
continuer à avoir des espaces 
verts de qualité, des bâtiments 
et des voiries entretenus, des 
actions jeunesse, un programme 
culturel… Ne pouvant pas non plus 
doubler le prix des services (cantine 
scolaire…), nous n'avons d'autre 
choix que d'augmenter notre taxe 
foncière. En 2021, nous aurons 
ainsi un budget de fonctionnement 
à l'équilibre et couvrirons les 
coûts supplémentaires dûs à la 
COVID. Nous nous donnons un 
an pour travailler sur toutes les 
optimisations possibles de nos 
dépenses. 
Prenez soin de vous et de votre 
famille, respectez les gestes 
barrières.

Gisèle Henry

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,

Malgré les  dernières mesures 
gouvernementales annoncées au 
moment où nous écrivons ces lignes, nous 
espérons qu'au moment où vous les lirez 
vous aurez pu passer, en dépit des aléas 
mais en ayant gardé l'essentiel au cœur, de 
joyeuses fêtes de Noël et du nouvel an. 
En espérant que le marché de Noël, prévu 
en extérieur cette année, par la nouvelle 
équipe, comme nous l'avions également 
envisagé de le faire dans notre programme, 
aura permis d'apporter un peu de joie et 
d'animation au cœur de notre bourg qui en 
a plus que jamais besoin. 
Par ailleurs conscients des difficultés 
auxquels beaucoup d'entre vous et nous 
font face actuellement, nous espérons que 
le destin nous accordera, tous ensemble, 
dans un esprit de solidarité, d'espoir et de 
renouveau, une bien meilleure année 2021. 
C'est en tout cas ce que nous vous 
souhaitons sincèrement en vous 
adressant, ainsi qu'à vos proches, tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

BONNE ANNEE 2021 A TOUS
Bien sincèrement, 

Fréderique Romero

MARIAGES

M. LOPES et Mme JUERY, mariés le 6 juin
M. GOT et Mme LERMINEZ, mariés le 18 juillet
M. BANIMBADIO KITUFUILA et Mme KIABU, mariés le 25 juillet
M. AVOGNON Mme KOFFI KLAGBA, mariés le 8 août
M. ARULRAJAH et Mme SIVASUBRAMANIYAM, mariés le 29 août
M. Sébastien FLEURY et Mme Aurélie THERY, mariés le 26 septembre
M. Alonso VAZQUEZ SOLANO et Mme Barbara DZIOB, mariés le
17 septembre
M. Nesrine BADJADJ et Mme Chahine ZAÏCHI, mariés le 3 octobre

État civil
Naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 1er juin 2020 (listes arrêtées au 1er décembre 2020).

NAISSANCES

Nor ALKHEDER, né le 3 juin
Mia LOÏAL, née le 10 juin
Paul JOUANIN-BOULET, né le 12 juin
Velela NGANGA LIOK BARTHELEMY, née 
le 27 juin
Alix NFASSELER, née le 16 juillet
James SIMONINI, né le 31 août
Filippo GOEBEL, né le 9 octobre
Rafael MOLODOI, né le 19 octobre
Mathis LEBLANC, né le 9 novembre

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



VENDREDI 8 JANVIER
VOEUX DU MAIRE EN LIGNE

19h, en direct sur Facebook
www.magnylehongre.fr

MERCREDI 13 JANVIER
FILE7 FORMATION : INITIATION AU MASTERING

20h, File7 (4 rue des Labours)
Gratuit sur réservation.

www.file7.com

DIMANCHE 17 JANVIER
COLLECTE DE DONS DE SANG

Salle des Fêtes, uniquement sur 
réservation. (p.6)

www.magnylehongre.fr

MERCREDI 20 JANVIER
FILE7 JEUNE PUBLIC

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
16h, File7

Gratuit sur réservation.
www.file7.com

SAMEDI 23 JANVIER
FILE7 : KT GORIQUE+SWIFT GUAD & AL'TARBA

20h30, File7
www.file7.com

VENDREDI 29 JANVIER
FILE7 : FLÈCHE LOVE ACOUSTIQUE

19h, File7
www.file7.com

AGENDA
Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr et sur les réseaux sociaux @MagnyleHongre

En raison de l'actualité sanitaire, 
l'agenda présenté est susceptible de 
subir des modifications.

Tenez-vous informé(e) sur nos réseaux 
sociaux et sur notre site Internet, 
www.magnylehongre.fr

Pour vous assurer de la tenue et des 
conditions d'accès des évènements 
File7, nous vous invitons à consulter le 
site officiel de l'organisateur,
www.file7.com

Plus d'informations sur www.magnylehongre.fr

INFO LOCALE


