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Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens, 

Les fêtes de fin d’année s’annoncent une nouvelle fois bien chargées 
en évènements avec notre maintenant traditionnel marché de Noël 
qui se tiendra le samedi 17 décembre en extérieur avec de nombreux 
stands et animations. D’ici là, nous vous proposerons des actions 
solidaires qui, dans la suite d’Octobre rose, aident les associations 
qui améliorent le quotidien de beaucoup. Je pense notamment au 
téléthon mais aussi à la bourse aux jouets du CCAS et à la collecte 
pour la SPA.
Cette fin d’année, les bâtiments publics et notamment les groupes 
scolaires ainsi que les entrées de lotissements et de nombreuses rues 
seront illuminés car c’est cela aussi la magie de Noël. Néanmoins et 
comme vous l’avez compris, nous nous devons d’être très vigilants 
quant à nos dépenses énergétiques. J’ai tenu à ce que le dossier du 
Mag aborde ce sujet pour vous présenter les actions que nous mettons 
en place afin de limiter au maximum l’impact de la flambée des prix 
de l’énergie sur notre budget. Pour vous donner une idée de l’ampleur 
du sujet, il faut savoir que jusqu’en 2021, la consommation moyenne 
d’énergie de la ville était d’environ 430k€ par an et qu’aujourd’hui 
nous devons intégrer des prévisions de multiplication par 3 du prix de 
l’électricité et par 6 du prix du kWh de gaz. 
Alors, oui, il faut consommer au plus juste et de nouvelles mesures 
doivent être mises en place.
Je souhaite terminer cet édito sur une note optimiste pour notre pôle 
médical. Après de nombreux échanges, études de sol, esquisses, 
rendez-vous avec les professionnels, les premières réservations d’es-
paces par les médecins généralistes et spécialistes sont maintenant 
en cours. 
Et autre bonne nouvelle : nous allons très prochainement pouvoir 
délivrer des pièces d’identité à Magny le Hongre.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année 
auprès de celles et ceux qui vous sont chers.

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre
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10 
sept.

11 
sept.

4 
sept.

Forum des associations
Cette journée a regroupé de nombreuses 
associations et adhérents. Ce fut aussi 
l’occasion d’assister à des démonstra-
tions sportives.

Fête des animaux
Entre stands, professionnels, conseils et 
ateliers, la fête des animaux a permis à 
de nombreux maîtres d’obtenir des ré-
ponses à leurs questions, mais surtout de 
rencontrer d’autres passionnés.

Vide-greniers
Le vide-greniers, organisé par le Comité des Fêtes, reste le 
bon compromis pour dénicher de bonnes affaires ou vider 
son garage. Vous étiez nombreux à parcourir les allées.
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21 
sept.

17 
sept.

Journée de l’emploi
En collaboration avec Pôle emploi, la 
Ville a mis en place une journée dédiée 
à la recherche d’emploi et à l’orientation.

Concours de pétanque
Le Comité des Fêtes a organisé un grand 
concours de pétanque au parc du Lochy. 
Stands, buvette, structures gonflables et 
goodies étaient au rendez-vous.

17&18 
sept.

Journées du patrimoine
Tout le week-end, le patrimoine de la Ville 
vous ouvrait ses portes, dont le lavoir et le 
jardin japonais. File7 vous invitait dans ses 
coulisses, et Duo Svadistana vous a fait 
voyager au son des violons.
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1 
oct.

9 
oct.

1 
oct.

Trail la Hongrémanienne
340 coureurs traversaient les champs et 
chemins de Magny et de Saint Germain 
sous le soleil. Des médailles en bois ont été 
offertes à tous les finishers.

Pour le meilleur et pour le dire
Vous étiez nombreux à assister à cette comédie. Les ac-
teurs ont su nous faire jongler entre humour et compassion 
grâce à la mise en scène lumineuse.

Fête de la science
Petits et grands ont pu découvrir de nombreux défis 
scientifiques en collaboration avec le collège Jacqueline 
de Romilly et assister à une conférence sur le climat.

 arrêt sur images 
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29&30 
oct.

22 
oct.

Magny en rose
Pour la première fois, la Ville a organisé 
Magny en Rose. Animations et profes-
sionnels étaient présents pour soutenir 
les personnes touchées par le cancer et 
encourager les actions de prévention.

Weekend Halloween
Entre démonstrations de sculptures de 
citrouilles, résolution de l’escape box et 
bal costumé proposés par les fantômes 
de la Ville, vous étiez nombreux à profiter 
de ce week-end d’Halloween pour faire 
frissonner toute la famille.
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Fête de la science
Les centres de loisirs de la Ville proposaient eux 
aussi des ateliers de découverte scientifique qui 
ont ravi les enfants

Conte sur nous
9 enfants du centre de loisirs Les P’tits Ouistitis se 
sont rendus à File 7 accompagnés de résidents 
de Passer’aile. Ces jeunes de CE1 et CE2 ont pu 
poser toutes leurs questions concernant le handi-
cap et préparer le projet commun à venir. 

 arrêt sur images 

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Activités Jeunesse de la 
Toussaint
Pendant les vacances de la Toussaint, les 11-
17 ans étaient invités à participer aux activités 
pensées pour eux, variées et effrayantes... Re-
tour en images sur le Magny Games Day et la 
soirée de l’horreur.
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REMISE DES COLIS  
DE NOËL AUX AÎNÉS

Comme chaque année, la munici-
palité prend soin de ses aînés en 
leur réservant une petite attention 
à l’approche des fêtes.

La remise des colis est prévue  
jeudi 15 décembre dans la salle 
du Conseil de 14h à 17h et est ré-
servée aux personnes ayant reçu 
un courrier de la part du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Après Arras et Reims l’an passé, 
un voyage à Amiens en décembre 
est  également en préparation.

 actualités 

CONSEIL DES AÎNÉS 

Joignez-vous au mouvement !
Le Conseil des Aînés de la Ville s’est réuni jeudi 29 
septembre 2022. Un point d’avancement a été fait 
sur les propositions déjà émises lors des précé-
dents conseils, et notamment sur la répartition 
de bancs et poubelles dans la ville (implémentés 
depuis l’été dernier), des améliorations sur l’acces-
sibilité de certaines rues et de leurs trottoirs, sur la 
sécurité routière. 
Nos aînés étant également soucieux de participer 
activement à la vie culturelle de notre ville, une pro-
position de bénévolat lors des évènements a été 
lancée avec enthousiasme. 

Si vous souhaitez rejoindre le Conseil des Aînés, 
l’âge minimal de 60 ans est requis. Pour tout ren-
seignement, n’hésitez pas à envoyer un message à 
conseildesaines@magnylehongre.fr

UN NOUVEAU PÔLE 
MÉDICAL
Face à l’augmentation de notre population 
et au manque croissant de généralistes et 
de spécialistes, la municipalité travaille à la 
construction d’un Pôle médical. 

Une réunion d’information s’est tenue le same-
di 15 octobre, en présence de l’opérateur du 
projet, de l’aménageur Epafrance, de la Muni-
cipalité et de la CPTS Liens santé 77. 

Une trentaine de professionnels de santé intéressés ont ainsi pu découvrir une présentation du futur 
Pôle médical d’une surface de 1500m2 qui devrait sortir de terre début 2025 sur le terrain situé en 
face de la Salle des Fêtes.
Les premières réservations d’espaces à l’achat ou en location sont en cours. Si vous êtes un 
professionnel intéressé, vous pouvez nous contacter à cab.maire@magnylehongre.fr
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 actualités 

FORMEZ-VOUS AU  
SECOURS CANIN

Présente lors de la Fête des animaux, la Protection civile orga-
nise des formations de Secourisme canin de niveau 1 (SCN 1)  
au tarif de 60 €. Apprenez à assurer les gestes de premiers 
secours sur votre propre chien, à transporter votre animal 
vers le spécialiste de santé sans aggraver son état général, à 
gérer l’état d’urgence lorsque vous êtes seul.
Des sessions sont organisées dans les locaux de la Protection 
Civile (65 rue des Labours) les 18 décembre, le 12 février et le 
16 avril 2023.
Inscriptions sur https://formations.protection-civile.org/ 

La Ville fait partie des 44 lauréates de 
l’édition 2022.

Pour sa deuxième participation, Magny le Hongre obtient le label 
«Ville amie des animaux» avec 2 pattes sur 3 !
Attribuée par la Région Île-de-France, cette distinction se base sur 
3 axes principaux :
• Promouvoir le respect du bien-être animal
• Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
• Renforcer la place de l’animal de compagnie auprès des citoyens 
fragilisés.

Magny, ville engagée
Magny le Hongre s’investit déjà depuis plusieurs années : collectes 
pour la SPA, campagnes de stérilisation des chats errants...
De nombreux passionnés se sont regroupés sous la délégation 
de la Cause animale. Envie de les rejoindre ? Contactez 
v.fleuriel@magnylehongre.fr  

MAGNY LABELLISÉE 
VILLE AMIE DES ANIMAUX

LES COLLECTES 
POUR LA CAUSE 
ANIMALE

Une collecte pour la SPA
Faites un geste en faveur 
des petits protégés de la 
SPA de Vaux-le-Pénil ! 

La Ville organise une nou-
velle collecte pour le refuge  
samedi 26 novembre,  de 9h 
à 17h au supermarché Ca-
sino (30 rue de la Clé des 
Champs).

Une liste des produits re-
cherchés sera affichée sur 
place.

Tout au long de l’année
L’hiver, les chats errants 
ont d’autant plus besoin de 
croquettes et de chaleur.

Pour leur bien-être, la 
Cause animale de Magny le 
Hongre vous invite à dépo-
ser à l’accueil de la Mairie 
des dons de nourriture pour 
chats et des couvertures.

Ces dons seront ensuite dé-
posés dans les abris dédiés 
aux chats de Magny.
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PLANTATION DU SOPHORA DE MAGNY

Le samedi 26 novembre à 10h, le Conseil Consultatif des Jeunes, le 
Conseil des Ainés ainsi que la Municipalité vous invitent à assister à 
la plantation du sophora de Magny. 
Le jeune plant, baptisé par le Conseil des Aînés «Songe d’Orient», 
provient de l’arbre du parc du Château de la Haute Maison à 
Montry. Ce dernier, classé Arbre remarquable de France, est 
unique dû à son déploiement atypique, provoqué par une tempête 
en 1930. Afin de partager l’ADN de cet arbre, des semis ont été 
proposés aux villes du Val d’Europe.
Celui offert à Magny le Hongre sera planté sur l’esplanade du Cloi-
seau, espace choisi par CCDJ. Venez nombreux !

DE NOUVELLES 
PROCÉDURES EN MAIRIE

Depuis le 1er juillet 2022 il est possible de changer son nom de 
famille (pour un nom issu de sa filiation) en faisant les démarches 
auprès de l’état civil de la mairie de son domicile ou de son lieu 
de naissance. Cette procédure ne s’adresse qu’aux personnes 
majeures et ne peut être exercée qu’une seule fois dans sa vie.
Pour effectuer cette demande, il faudra compléter le formulaire 
CERFA 16.229*01 et fournir les pièces demandées. Une fois 
validé, l’acte de changement de nom de famille est édité et 
les registres de l’état-civil sont mis à jour en fonction de votre 
situation (mariage, pacs, enfants…).

Il vous sera bientôt possible de faire votre demande de carte 
d’identité et de passeport en Mairie ! La Ville a en effet obtenu 
l’autorisation de la préfecture. Le service est en cours d’installation, 
son ouverture vous sera annoncée sur www.magnylehongre.fr

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE

Cette année marquera 
le 104ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre. 

La Ville de Magny le Hongre 
organise une cérémonie de 
commémoration pour hono-
rer la mémoire des combat-
tants morts au combat et les 
victimes de la guerre.
Les jeunes élus du CCDJ et 
les élèves de la Classe Dé-
fense du collège Jacqueline 
de Romilly liront des textes 
afin de rendre hommage 
aux victimes de ce conflit 
meurtrier.

La cérémonie est prévue 
à 14h45 devant le monu-
ment aux morts de Magny 
le Hongre. Joignez-vous à 
nous pour faire votre devoir 
de mémoire.

CHEZ VOS 
COMMERÇANTS

Infirmières libérales
Deux nouvelles infirmières 
libérales diplômées d’État 
se sont installées au 29 rue 
de la Houe et proposent 
des soins à domicile ou en 
cabinet.

Pauline Drieux 
Tel : 06 83 73 66 93

Typhanie Balande 
Tel : 07 62 99 35 07

Cours d’anglais au RoyalTea
Des cours d’anglais sont dé-
sormais proposés dans le 
bus anglais RoyalTea tous les 
mercredis pour les enfants 
de 5-14 ans. 
5-9 ans - basique - 14h
5-9 ans - basique - 15h
10-14 ans - basique - 16h
10-14 ans - avancé - 17h
Les cours incluent le goûter. 
Des sessions pour les adultes 
seront également propo-
sées prochainement.

© CAUE77
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LA POLICE MUNICIPALE AUPRÈS DE VOUS

  sécurité  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES, PENSEZ-Y

Vous avez prévu de partir en vacances cet 
hiver ? Pensez à faire appel au service Opé-
ration Tranquillité Vacances (OTV) propo-
sé par la Police Municipale. L’OTV assure la 
surveillance de votre logement durant votre 
absence. 
Pour profiter de ce service gratuit, il vous 
suffit de compléter le formulaire disponible 
en ligne, ou de le déposer au poste de Po-
lice. Une fois ce document remis, les agents 
se chargeront de faire des rondes autour de 
votre domicile aux dates indiquées.

Parmi ses missions, 
être au service des 
Hongrémaniens.

Sur la période de juillet et août 
2022, les agents ont réalisé 
69 interventions suite aux ap-
pels des habitants de la Ville, 
et un total de 311 interventions 
depuis le début de l’année. 
Ces chiffres n’incluent pas les 
contrôles routiers ni les mises 
en fourrière.

Une assistance lors des situa-
tions de détresse
Les agents de police ont pu 
porter secours aux Hongré-
maniens en détresse. Notam-
ment lors d’une disparition 
inquiétante, d’un accident sur 
la voie publique, de deux assis-
tances pour un enfant blessé 
et pour une personne mena-
çant de mettre fin à ses jours. 
Les services ont su agir de ma-
nière rapide et efficace lors de  
ces missions.

Des services utiles
Saviez-vous que vous pouviez 
déposer les objets trouvés 
à la Police municipale ? Peu 
d’Hongrémaniens connaissent 
ce service, qui peut être bien 
utile. Depuis le début de l’an-

née, bien que peu d’objets 
trouvés aient été déposés au 
poste, une quinzaine ont pu 
être restitués à leurs proprié-
taires. Si vous trouvez un objet 
perdu, pensez donc à le dépo-
ser au poste.

Une vigilance pour votre 
tranquillité
Durant les vacances d’été de 
cette année, les policiers mu-
nicipaux ont effectué des ser-
vices de soirées afin de faire 
face aux différentes nuisances 
sonores.

À chaque évènement, les 
agents de Police sont présents 
pour veiller à la sécurité  de 
tous et assurer leur bon dérou-
lement. 

Police Municipale  
 
1 rue de l’Église, 77700 
Magny le Hongre  
 
06 03 81 67 87
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 développement durable 

WORLD CLEAN UP DAY, 
RETOUR DU NETTOYAGE

Pour la quatrième édition sur le territoire 
hongrémanien, le World Cleanup day ac-
cueillait 308 volontaires pour aider au net-
toyage des rues et espaces verts. Au total, ce 
sont 500 kilos d’ordures ménagères, 980 
kilos de déchets recyclables, 50 kilos de 
verre et 25 000 mégots qui ont été collec-
tés. Et parmi les déchets insolites : deux vé-
los enfant électriques avec pile, une palette, 
un dessus de canapé, une grande plaque 
plastique, une gouttière ainsi qu’un tuyau de 
chantier.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : PRENEZ 
LA PAROLE !
Le Conseil Commu-
nal de Développe-
ment Durable (CC2D) 
de Magny le Hongre 
est une instance 
consultative, compo-
sée d’hommes et de 
femmes désireux de 
protéger notre cadre 
de vie face aux défis 
environnementaux.  
Sa mission : proposer des actions permettant 
d’améliorer et d’enrichir la politique de la ville en 
matière de Développement Durable et de renfor-
cer la participation citoyenne.

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez f.jacob@magnylehongre.fr
Et rendez-vous chaque mois sur le site de la Ville 
pour l’astuce de «DD» !

ATTENTION AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Malgré le passage des encombrants quatre fois dans l’année, des dépôts sauvages de déchets et 
encombrants sont régulièrement constatés dans les rues de la Ville. 

Pour rappel, jeter ses ordures sur la voie publique est puni par la loi et fait l’objet de sanctions.  
Vous encourez une amende forfaitaire de 68 € si vous jetez un déchet dans la rue en dehors des 
jours de collecte. En-dehors des périodes indiquées, la déchetterie  de Bailly-Romainvilliers est 
accessible gratuitement à tous les particuliers.

CARTE QUALITÉ DE L’AIR
Suivez la qualité de l’air en 
temps réel.

En France, la surveillance de 
la qualité de l’air ambiant est 
assurée par des organismes 
indépendants comme Airparif. 

Cette association indépen-
dante créée en 1979, agréée 
par le Ministère en charge 
de l’environnement assure la 
surveillance de la qualité de 

l’air sur l’ensemble de l’Île-de-
France.
Les cartographies publiées 
vous informent de la qualité 
de l’air, de la présence des pol-
luants auxquels vous êtes ex-
posés selon le lieu où vous vous 
trouvez. Elles sont mises à jour 
toutes les heures.

Pour tout savoir sur la pollu-
tion en direct en Île-de-France 
consultez le site Airparif pour 

retrouver quotidiennement 
des bulletins sur la qualité de 
l’air dans la région. 
Pour Magny le Hongre, 
une carte est consul-
table sur le site de la Ville, 
www.magnylehongre.fr.

+ d’infos 
Cartes en direct
www.airparif.asso.fr
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 urbanisme . travaux 

LA VILLE PRÉPARÉE
À LA NEIGE

Profitons de la neige en toute sécurité !

Comme chaque année, à l’approche de l’hiver, les services 
techniques de la Ville se préparent en cas de neige. 
Lors de chutes de neige, Météo France établit un plan d’ac-
tion. La commune sera alors informée pour agir rapidement. 
Un salage préventif sera effectué sur les axes principaux, les 
voies secondaires et les lotissements à forte pente. Dès la 
tombée de la neige, le salage reprendra pour assurer la sé-
curité des passants.
En cas de neige, les habitants ont obligation de déblayer les 
trottoirs de l’espace public situés  devant leur domicile pour 
éviter les accidents. Dans le cas des habitations collectives, 
c’est au gardien ou au gestionnaire de l’immeuble de s’en 
charger. Privilégiez le sel, la cendre ou le sable. Cette action 
citoyenne permet d’assurer la sécurité de tous et est donc in-
dispensable pour éviter tout accident et profiter de la beauté 
d’une ville enneigée.

Après les fêtes, 
jetez votre sapin !

Qui dit fête de fin d’année dit 
sapin de Noël.
À cette occasion, la commune 
prévoit un ramassage excep-
tionnel de sapins. Des zones de 
collectes permettent de garder 
la ville propre et de recycler le 
bois recolté.

Cette année les points de 
collecte seront situés sur le  
parking : 
• De l’école Simone Veil
• Du stade du Clos du Roy
• Des Andains. 

Seuls les sapins non artificiels, 
sans décoration, sans flocage 
et sans sac seront ramassés. 

Des feux ajustés

Les cycles de feux ont été changés 
suite à la demande de la munici-
palité sur le carrefour Pré de Bray,  
angle boulevard circulaire.
Ils laissent passer, de 7h à 9h, 
environ cinq véhicules supplé-
mentaires par cycle en direction 
de l’avenue Paul Séramy ou vers la 
RD 934 (en fonction de la réactivité 
des conducteurs).

Nous ne pouvons que constater 
une très nette amélioration de la 
circulation sortante de la rue Pré 
de Bray aux heures d’affluence le 
matin.

MAGNY S’ILLUMINE 

La Ville est toujours plus belle avec 
des illuminations.

Pour faire vivre la magie de Noël aux Hongrémaniens lors 
des fêtes, la Ville installe dès à présent sur les voies pu-
bliques, des décorations et éclairages de Noël. À la tombée 
de la nuit, les rues seront éclairées par des guirlandes lumi-
neuses et autres décorations grâce au travail de nos élec-
triciens. 

Cette année encore, des sapins de Noël seront installés en 
ville. Retrouvez-les en Mairie, sur la place Goudailler et de-
vant les établissements scolaires.
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 dossier 

MAGNY EN MODE  

Face à la crise énergé-
tique, la sobriété est au 
cœur du plan lancé par 
le gouvernement afin 
de réduire les consom-
mations d’énergie. 
Entreprises, particu-
liers et collectivités sont 
concernés.
Magny le Hongre entre-
prend depuis plusieurs 
années, par souci envi-
ronnemental, des actions 
de réduction d’énergie. 
Aujourd’hui, ces projets 
se voient accélérés par la 
nécessité de répondre à 
l’effort collectif mais aus-
si de contrôler l’impact 
budgétaire de la hausse 
du coût de l’énergie.

Des augmentations 
exceptionnelles

Magny le Hongre se voit directement confrontée à une 
envolée inédite des prix de l’énergie. À ce jour, les pré-
visions estiment que le prix du gaz pourrait être multi-
plié par 6, et celui de l’électricité tripler.  

Si chez les ménages le bouclier tarifaire instauré par le 
gouvernement limite à 15% l’augmentation des prix de 
l’énergie, une commune comme Magny le Hongre ne 
bénéficie pas d’une telle protection. Cela génère une 
véritable inquiétude quant à la possibilité de boucler un 
budget équilibré sans remettre en cause d’autres dé-
penses essentielles.

Pour les collectivités locales, ces augmentations et fluc-
tuations se rajoutent donc à la difficulté de prévoir à 
l’avance le budget communal (le budget primitif d’une 
commune est présenté puis voté lors d’un Conseil muni-
cipal au plus tard en mars pour l’année en cours).

Plusieurs pistes ont été proposées par le Sénat en juillet 
2022 : anticipation et mutualisation des achats d’éner-
gie, augmentation des dotations de l’État, simplifica-
tion du développement des énergies renouvelables... 
En attendant, pour alléger ses charges, l’un des leviers 
d’action que peut activer une collectivité est la réduc-
tion/optimisation de ses dépenses énergétiques.

ÉCO

LOGIE
NOMIE



Magny le mag . Nov - Déc 2022 . n° 39

L’éclairage 

Première utilisation visible de l’électricité en ville : 
l’éclairage public.

Un passage au LED
La Ville a déjà initié l’amélioration de l’éclairage 
public avec le déploiement de dispositifs à basse 
consommation. Sur la totalité de nos points lu-
mineux, plus de 70% fonctionnent déjà avec des 
ampoules LED.
Pour comparaison, un éclairage traditionnel 
consomme sur l’année 792 000 watts. Avec 
du LED, on passe à 347 600 watts, soit une 
économie de près de 60% !
Dans les bâtiments municipaux aussi, le rempla-
cement des points lumineux classiques par du 
LED est en cours. Il est prévu de continuer ces 
installations chaque année dans un groupe sco-
laire différent.

Modification de l’intensité lumineuse
Alors que de nombreuses villes procédent à une 
réduction énergétique par un plan d’extinction 
nocturne, Magny le Hongre a pris le parti de 
procéder à une baisse de la luminosité.
Ainsi, dans les rues équipées de LED, l’éclairage 
sera diminué dès le coucher du soleil de 70%, puis 
de 90% durant les heures les moins fréquentées 
de la nuit. Les zones de traversées piétonnes ne 
seront bien sûr pas concernées.

Des zones tests
Deux lotissements pavillonaires ont été choisis 
pour aller plus loin dans ces démarches. L’un 
d’entre eux sera en extinction totale de minuit 
à 5h du matin, tandis que l’autre aura un lampa-
daire sur deux d’éclairé.

Ces deux lotissements ne sont pas encore 
équipés en LED et sont donc fortement 
consommateurs.  Après une période de test 
de deux semaines, un échange aura lieu avec 
les habitants afin d’en tirer les enseignements, 
et éventuellement adapter le dispositif. Les 
résidents vont être prévenus individuellement 
de la mise en place par un courrier dans leur 
boîte aux lettres.

Des actions dans le domaine public
Certains réverbères, qui ne sont pas encore 
équipés en LED, et pour lesquels le tracé de voi-
rie rectiligne s’y prête, vont être éteints. Il s’agi-
ra en général d’un lampadaire sur deux, avec 
un ajustement au cas par cas afin de laisser 
les passages piétons et les croisements éclai-
rés. Ne soyez donc pas surpris si à partir de 
novembre, certains réverbères ne sont pas du 
tout éclairés. De même, les panneaux lumineux 
d’information, dispersés sur la ville, n’affichent 
plus de messages durant la nuit pour économi-
ser de l’énergie sur ces heures peu fréquentées.

 dossier 

LES MESURES DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Noël restera illuminé

Les illuminations de Noël seront main-
tenues. Les candélabres avec une 
décoration LED verront leur éclai-
rage éteint afin d’éviter une double 
consommation. 
De plus, le lampadaire consommant 
plus que l’éclairage de Noël en LED, 
ce fonctionnement permet ainsi de ne 
générer aucune surconsommation.

Une moindre pollution lumineuse, un 
bénéfice de la réduction de l’éclairage
Pour la biodiversité, l’éclairage artificiel 
en excès est une source de perturba-
tions (modification des cycles de repro-
duction, des migrations...).
Une réduction de l’intensité lumineuse 
devrait apporter un peu plus de séré-
nité à la faune, notamment aux abords 
de la forêt, où la Ville projette de mettre 
en place un éclairage par détection.
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Le chauffage

En ce début d’automne, le chauffage repré-
sente un enjeu primordial.

Sensibilisation aux éco-gestes
La première initiative a été d’impliquer le 
personnel par de la sensibilisation. Débran-
cher et éteindre les appareils électriques, si-
gnaler lorsque des anomalies de fonctionne-
ment du chauffage sont repérées, éteindre 
les lumières lorsqu’on quitte une salle...
chaque petit geste compte.
Le saviez-vous ? Baisser le chauffage de 1°C 
revient à une réduction de 7 % de la consom-
mation d’énergie.

Optimisation thermique des bâtiments
Dans les bâtiments communaux, les chauf-
fages ont été programmés à 19° durant les 
périodes d’occupation et à 16° le reste du 
temps, comme demandé dans le plan de so-
briété élaboré par l’État. 

Un plan d’amélioration des systèmes de 
chauffage est en cours, avec à l’étude des 
sondes de régulation par salle et des têtes 
thermostatiques intelligentes. Aux Semailles, 
un désembouage a été effectué en 2021 et a 
permis de gagner 10 à 20% d’efficacité. La 
ballon d’eau chaude passera en thermody-
namique l’an prochain, et pour l’instant, le 
réglage de la température de l’ensemble des 
ballons d’eau chaude de la Ville a été baissée 
de 80° à 60°. 
Le projet d’améliorer l’étanchéité des bâti-
ments en remplacant les menuiseries exté-
rieurs va également être accéléré.

Politique de la Ville pour le chauffage des 
écoles

Actuellement, le coût annuel en chauffage des 
groupes scolaires est en moyenne de 200K €. 
Afin de contrôler au mieux la consommation 
énergétique, la remise en chauffe s’est faite au 
cas par cas selon l’exposition des bâtiments. 
Les chaudières ont été programmées pour un 
chauffauge à 19° en journée. Durant l’occupa-
tion des salles, les radiateurs pourront être ajus-
tés manuellement mais le soir, ils devront être 
repositionnés en mode nocturne. Un contrôle 
sera effectué tous les soirs par nos gardiens qui 
les rallumeront ensuite le matin avant l’arrivée 
des élèves et enseignants. La même démarche 
est appliquée dans nos centres de loisirs avec la 
mise en veille des radiateurs le soir, en laissant 
allumés seulement ceux des salles de l’accueil du 
matin.
En milieu de journée, tous les radiateurs sont ral-
lumés pour permettre un accueil dans de bonnes 
conditions des enfants le midi et le soir. L’objectif 
de la Ville est d’optimiser ces réglages en les 
automatisant par la pose de sondes par salles.
Ces mesures s’appliquent bien sûr à l’ensemble 
des bâtiments communaux, dont les locaux as-
sociatifs et l’Hôtel de Ville, mais pas à la crèche 
municipale qui reste chauffée à 21-22°. Quant 
aux gymnases, le chauffage y sera programmé 
à 16° cet hiver.

Dans les écoles

À Magny le Hongre, comme dans la plupart
des communes, les établissements scolaires sont 
les principaux foyers de consommation d’éner-
gie. En 2021, ils représentaient 67% du coût total 
en gaz ainsi que 34% du coût total en électricité.
Ces bâtiments étant assujettis au Décret Ter-
tiaire (qui impose une réduction de 40% de 
consommation d’énergie d’ici 2030), la Ville a 
entrepris des rénovations du système de chauf-
fage en passant notamment au «tout en LED».

Le groupe scolaire les Semailles, étant l’école 
la plus ancienne, a bénéficié de ces travaux en 
priorité. À titre de comparaison, la plus récente 
école, Simone Veil, avait un ratio de consom-
mation de 102 kWh/m²/an en 2021, alors que les 
Semailles affichaient sur la même période un ra-
tio de consommation de 210 kWh/m²/an.

Des projets subventionnés

Pour aider à financer ces investisse-
ments, la Ville a fait plusieurs demandes 
de subventions et a obtenu une aide de 
60 000 € de l’État et de 16 000 € du Bud-
get participatif écologique et solidaire de 
la Région Île-de-France.
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 dossier 

Avant la crise énergétique, quelle était la poli-
tique de la Ville en matière de développement 
durable et d’économies d’énergie ?

Patrick Schillinger : La Municipalité a cherché 
dès le début de son mandat à optimiser les dé-
penses et à les prioriser pour répondre aux be-
soins des habitants. C’est dans ce cadre qu’a 
été établi le Programme Pluriannuel d’Investis-
sement (PPI), pour une durée de 5 ans. Étaient 
ainsi à l’étude la rationalisation de l’éclairage, 
en passant à de l’extinction partielle, ou à des 
baisses supplémentaires pour être au plus juste 
du besoin.

La Ville avait déjà commencé 
l’amélioration des éclairages 
publics, avec le déploiement 
d’un dispositif basse consom-
mation. Aujourd’hui, plus de 
70% du projet a été réalisé, il 
devrait atteindre les 100% d’ici la fin du mandat.

Les écoles sont les lieux les plus énergivores de 
la ville. Sur le groupe scolaire les Semailles, 400 
points lumineux ont déjà été remplacés par du 
LED. De plus, des éclairages à détection dans 
les zones de circulation et les zones peu occu-
pées ont été installés. On divise ainsi par 2 la 
consommation. 

Depuis le début de mandature, la Ville avait aus-
si décidé la programmation du chauffage à 19°C 
dans ses bâtiments publics. Cette démarche 
entre dans le cadre du décret tertiaire de la loi 
ELAN (Evolution de Logement, de l’Aménage-
ment et du Numérique), qui  impose une obliga-
tion de réduction des consommations d’énergie 
de l’ordre de 40% sur 10 ans. 
Dans la commune, aucun bâtiment n’est dans 
la classification des « passoires thermiques », ce 
qui rend l’objectif plus difficile.

François Jacob : Pour tous ces investissements, 
la Ville demande systématiquement des sub-
ventions, et travaille en collaboration avec le 
Conseil Consultatif du Développement Durable 
(CC2D). Les retours des habitants sont tous pris 
en compte. Cela nous permet de réajuster si 
besoin et si possible.

Ces mesures devraient permettre de limiter la 
hausse du budget de la consommation énergé-
tique, et d’être plus vertueux d’un point de vue 
écologique.

En quoi la situation a-t-elle un impact sur les 
projets prévus par la Ville ?

P.Schillinger : Avec l’apparition 
de cette crise, beaucoup de nos 
projets ont été accélérés. Le 
travail fait en amont a permis 
de rapidement prioriser. 

F. Jacob :  Du côté de l’éclairage, 
nous souhaitons à l’avenir proposer un allumage 
à la demande via une application smartphone, 
ou mettre en place des zones de détection. Cela 
est prévu dans un premier temps sur le Chemin 
des Cochepis ainsi que sur le  chemin proche de 
la Halle des sports. Des zones test d’extinction 
totale en nuit profonde et d’extinction partielle 
sont prévues.

P.Schillinger : Un projet concerne la réhabilita-
tion de la ferme Dupré, où l’on vise l’obtention du 
label Effinergie, classifiant le bâtiment en caté-
gorie A de consommation énergétique.
  
F. Jacob : De manière générale, les notions 
d’écologie et de protection de l’environnement 
s’intègrent beaucoup plus dans les réflexions sur 
les travaux à venir. 

P.Schillinger : Dans le contexte de crise éner-
gétique, l’ordre de priorité change quelque peu. 
Aux projets déjà existants comme la création du 
pôle médical etc., se rajoutent des projets dits 
d’investissement pour tout ce qui concerne l’op-
timisation/économie d’énergie. Ils deviennent 
plus urgents, la notion de retour sur investisse-
ment est plus importante qu’auparavant.

François Jacob, conseiller municipal 
délégué au développement durable 

Patrick Schillinger, adjoint au 
Maire délégué aux  services techniques

François Jacob et Patrick Schillinger, élus à Magny le Hongre.

QUESTIONS AUX ÉLUS

Les retours des 
habitants sont 
pris en compte.

”
“
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 enfance . jeunesse 

LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
POUR NOËL ! Vacances d’hiver : les 

centres ouverts

Du 17 décembre au 3 janvier, ce 
sera dans le centre de loisirs les 
P’tites Canailles (au 43 rue des 
Labours) que se fera l’accueil des 
enfants des sections maternelles 
et élémentaires.

Let’s have fun !

Le stage d’immersion en anglais 
revient pour les vacances d’hiver !
Du 27 février au 3 mars,  la Ville 
organise une semaine immersive, 
pendant laquelle 18 enfants de 
CM1 et CM2 apprendront l’anglais 
en s’amusant avec nos animateurs 
anglophones.
Tarifs selon le quotient familial 
(même tarif qu’une journée en 
centre de loisirs), inscription à 
venir.

Des animations spéciales pour les 
jeunes de 11 à 17 ans.

À Noël, les Activités Jeunesse feront leur retour du 19 au 23  
décembre. Pendant les vacances, les jeunes pourront 
participer à des activités pensées pour les ados.
Au programme de ces cinq jours : activités sportives 
(bubble foot, archery battle...), activités «girly» (make up 
et nail art) sur le thème de Noël ou encore Escape Day.

Les dossiers d’inscription seront disponibles du 21 no-
vembre au 14 décembre sur le Kiosque Famille et les in-
formations complémentaires seront consultables sur le 
site de la ville www.magnylehongre.fr

UN NOUVEAU SÉJOUR 
SKI POUR CET HIVER !

La ville organise un séjour ski du 
19 au 25 février 2023. Pendant 5 
jours, 24 jeunes (12 élèves de CM1, 
CM2 et 12 collègiens), de tous ni-
veaux, auront le loisir de skier 
sur le domaine de Saint-Jean-
d’Aulps. Ils seront logés au chalet 
de la Grande Ourse et partiront 
avec d’autres jeunes de Chante-
loup-en-Brie.

Les préinscriptions seront ou-
verts sur le Kiosque Famille du 
5 décembre au 15 janvier.

LES ENFANTS AGISSENT POUR 
LES RESTOS DU COEUR

Les collectes au profit des Restos du Coeur font leur retour 
dans les centres de loisirs du 1er au 16 décembre. Les enfants 
des centres de loisirs confectionneront, lors d’ateliers, 
des créations telles que des arbres en tir bouchon, des 
guirlandes d’oranges gelées, des couronnes de Noël, des 
calendriers de l’avent et bien d’autres objets encore !

Toutes ces créations seront ensuite proposées pour 
échange dans les centres mais également sur un stand 
dédié lors du Marché de Noël du samedi 17 décembre. 
Les différents objets seront échangés contre des denrées 
alimentaires qui seront remises aux Restos du cœur.
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  culture . animations  

À MAGNYNoël Une nouvelle fois, la Ville vous 
propose de vivre la magie des 
fêtes de fin d’année.
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SOIRÉE DU 
RÉVEILLON
Le Comité des Fêtes de Magny vous invite à 
passer la soirée la plus festive de l’année !
Entre restaurations par un traiteur et ani-
mation musicale avec Night Orchestra pour 
danser toute la nuit, tout est fait pour célébrer 
cette dernière soirée de l’année comme il se 
doit.
Rendez-vous le samedi 31 décembre dès 20h 
à la Salle des fêtes. Tarifs : 80 € (40€ pour 
les moins de 12 ans). Inscriptions ouvertes en 
Mairie.

La magie de Noël en musique

Le samedi 10 décembre à 20h30 à la Salle 
des fêtes, la Ville vous propose d’assister à un 
orchestre d’harmonie. 

Interprétée par le conservatoire d’Aulnay-sous-
Bois, cette représentation va vous faire voya-
ger à travers ses mélodies. L’orchestre va vous 
jouer des mélodies Disney, des thèmes plus 
anciens, du Klezmer. Ce n’est pas tout, durant 
ce concert, vous aurez l’occasion de profiter de 
l’interprétation du « Masque de Zorro » et de 
« Titanic » afin de rendre hommage au grand 
compositeur James Horner.

Cet évènement est ouvert à tous avec réserva-
tion dès le 14 novembre, et est proposé gratui-
tement par Magny le Hongre.

Venez au marché de Noël !

Vous cherchez des idées de cadeaux ou de dé-
corations pour les fêtes de fin d’année ? Faites 
un tour au marché de Noël de Magny le Hongre 
le samedi 17 décembre de 10h à 19h sur la place 
de l’Église. De nombreux commerçants et ar-
tisans vous proposeront des produits alimen-
taires, objets insolites, idées cadeaux, décora-
tions… 
Pour enrichir cette journée, plusieurs anima-
tions seront organisées.
  
Programme
Faites le plein d’activités ludiques en famille !  
Manège, stand photo avec le Père Noël, ani-
mations musicales avec la Chorale de Disney et 
Captain Croche, rencontre avec la mère Noël 
et son renne Comète n’attendent que vous.
Cinq associations seront également présentes 
et vous proposeront des ateliers créatifs.

Près de 40 stands seront présents au marché 
de Noël cette année. 

Sur les stands de bouche, 15 commerçants vous 
proposeront tous types de produits : fruits de 
mer, sucreries, saucissons, pâtisseries, bis-
cuits, boissons chaudes, repas savoyard et bien 
d’autres.
Pour vos créations en tissu, 5 chalets vous pro-
poseront des produits pour répondre à vos 
idées créatives et vos besoins : broderie, tex-

tiles, sacs à dos, couvertures, doudou...
En décorations, bijoux et cadeaux, vous trouve-
rez forcément votre bonheur dans les 11 stands 
dédiés : jouets, bougies, cartes, décorations, 
maison de Noël miniature...

Le marché alimentaire

Retrouvez vos produits favoris !
Le marché hebdomadaire de la Ville est main-
tenu durant les fêtes de fins d’année, les same-
dis 24 et 31 décembre de 8h à 13h. De nombreux 
commerçants continueront à vous proposer 
des produits alimentaires et non alimentaires 
sous la Halle de la Place de l’Hôtel de Ville.
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Faites un don en ligne :  
www.afm-telethon.fr

Infos  sur www.magnylehongre.fr

TÉLÉTHON

Après un premier week-end dédié au 
Téléthon l’année passée, la ville de 
Magny le Hongre se mobilise à nou-
veau.

Pour aider l’association qui mène un combat sans relâche 
contre des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement 
invalidantes, les samedi 3 et dimanche 4 décembre, Magny le 
Hongre et les associations vous réservent deux journées sous le 
signe de la solidarité.

Comme l’an passé, des animations sportives seront 
organisées par nos associations et par la Ville au gymnase 
Émilie Andéol, l’occasion de s’essayer à un ou plusieurs 
sports pour la bonne cause. Un créneau est prévu pour 
les adhérents de l’EMS le matin et pour tous l’après-midi.  
Vos associations seront également présentes pour vous proposer 
des activités et démonstrations : sessions d’escalade, tournoi de 
judo, 24h VTT, représentations de danse, de gymnastique et de 
claquettes, krav maga, match de football américain...

 culture . animations 

BOURSE AUX 
JOUETS
La ville de Magny le Hongre et son CCAS 
organisent une nouvelle édition de la 
bourse aux jouets le samedi 3 décembre de 
10h à 17h dans la Salle des Fêtes.

Quelques jours avant Noël, pensez plus 
responsable et achetez des cadeaux de 
seconde main. Le jour de l’événement, les 
vendeurs proposeront une sélection de jeux, 
de jouets, de peluches, de vélos, de jeux 
vidéo, de livres, et autres objets en bon et 
très bon état. 

Si vous souhaitez réserver votre 
emplacement, le tarif est de 7 € pour une 
table et deux chaises. Les inscriptions se 
font à l’accueil de la mairie.
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NOUVELLE SAISON DANS LES  
MÉDIATHÈQUES

Une nouvelle saison débutait cet automne pour 
le réseau des médiathèques de Val d’Europe. 
Plusieurs animations sont organisées à Magny le 
Hongre. 

- samedi 10 décembre le Samedilecture pour les 
enfants à partir de 2 ans, à 10h, 
- samedi 17 décembre, la Créathèque des petits à 
10h et la Découverte de la créathèque à 14h.

En décembre, le Bébélecture fera une halte à la 
crèche communale les Petits Meuniers, pour une 
matinée de contes.
 
Tout le planning des médiathèques : 
https://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

Dégustez la der-
nière cuvée.

Le comité des Fêtes vous ré-
serve une soirée particulière-
ment festive pour découvrir 
le dernier cru du Beaujolais 
Nouveau.  
Samedi 19 novembre, 
dès 20h, vous êtes invité 
à participer à une soirée 
conviviale autour d’un 
menu pensé spéciale-
ment pour l’occasion.

Accompagné de votre 
verre, profitez d’un bon 
repas aux côtés du 
groupe de musique Live 
One. 

Tarifs : 25 €, 10 € pour 
les moins de 12 ans.

DIRECTION 
FILE 7
La salle de concert File7 fêtait 
en septembre son vingt-cin-
quième anniversaire et conti-
nue de vous réserver pour la 
saison 2022-2023 de belles 
surprises musicales et une pro-
grammation particulièrement 
variée. 

Nouvelle direction

Depuis la fin août, la salle de 
musique actuelle a accueil-
li son nouveau directeur, Pierre 
Chaput, ancien directeur de la 
Salle Django située à Stras-
bourg. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Programmation à venir

La salle a programmé une di-

zaine d’événements musicaux 
avant la fin de l’année avec 
notamment, Motto Trio ( jazz) 
vendredi 18 novembre, Ayron 
Jones (rock/blues) vendre-
di 25 novembre ou encore 
Yaniss Odua (reggae) le sa-
medi 10 décembre.

L’année 2023 sera également 
riche en concerts mémorables. 
L’artiste Charlie Winston et 
Adé (ex Thérapie Taxi) seront 
de la partie. 

Restez connectés sur le site 
www.file7.com pour être 
tenu informés des pro-
chains concerts à venir. 
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liste 
POUR MAGNY 
 NOTRE VILLE

En cette fin d’année le calendrier 
nous offre des instants conviviaux à 
commencer avec la soirée du Beau-
jolais Nouveau organisée par le CDF 
le 19 novembre.

Nos rues vont se parer d’illumi-
nations et de décorations pour le 
bonheur des petits et des grands. 
Le mois de décembre est ponctué 
d’événements festifs et d’émotions.

Le premier week-end de décembre 
le Téléthon et la bourse aux jouets 
amorcent le décompte de l’année 2022.

Le 10 décembre l’orchestre d’Aulnay vous 
invite à assister au Concert de Noël.

Le samedi 17 vous pourrez flâner 
entre les stands du traditionnel 
marché de Noël pour dénicher 
des cadeaux et des produits à 
savourer lors des réveillons. Vous 
profiterez des animations pour 
tous avec la présence du Père Noël 
et de ses elfes, accompagnées 
d’interventions musicales des 
Enchanteurs, la fanfare Jazz is not 
dead, le duo Saveurs & Musiques et 
l’orchestre Captain Croche.

Enfin l’année se clôturera avec le ré-
veillon de la Saint Sylvestre du CDF 
n’hésitez pas à réserver votre soirée.

Claude Robert
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Dégradation des transports

Nous constatons une dégradation 
très importante du service de bus. 
Retards, annulations, bus anciens, 
refus de prise en charge des PMR, 
propreté, sur le réseau rien ne va 
plus ! Transdev se cache derrière le 
manque de conducteurs. C’est vrai, 
mais pas que… le principal respon-
sable est Ile de France Mobilités, 
bras armé de la région. En fait, pour 
être conforme à la loi européenne, 
le réseau à fait l’objet d’une mise 
en concurrence. Mais n’ayant ja-
mais écouté les élus locaux et leurs 
mises en garde, c’est le critère éco-
nomique qui a prévalu. Donc le dé-
légataire doit rogner sur tout pour 
faire des économies, notamment 
les salaires, le social etc... créant 
même des mouvements sociaux. Le 
résultat se voit au quotidien par les 
usagers. Sans compter le manque 
d’investissement en matériel de la 
part d’IDFM. Celui-ci a démoli en 
quelques mois ce que les élus ont mis 
25 ans à construire. C’est une catas-
trophe pour le secteur, dont la res-
ponsabilité incombe à la Présidente 
de la Région.

ECMLH
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Chers Hongrémaniens,

Copiant Paris, Vald’europe, son 
Président et les Maires ont conve-
nu et donc fait adopter par vote 
des règles pour réduire et encadrer 
strictement les locations type Airbnb 
sur toutes les communes. 

Nous avons été les seuls à voter 
contre lors du dernier Conseil Muni-
cipal. En effet même si dans une mi-
norité de cas, des nuisances ou abus 
peuvent se produire, nous pensons 
que ce n’est pas en piétinant les prin-
cipes élémentaires de Liberté, du 
droit de Propriété, et en créant une 
usine à gaz bureaucratique avec des 
fonctionnaires administratifs sup-
plémentaires inquisiteurs, que l’on 
résoudra ces problèmes. D’autres 
solutions existent.

La liberté et la concurrence sont 
normales même si cela dérange 
ceux qui voudraient tout contrôler.

L’enfer est pavé de bonnes inten-
tions. En France surtout où quand la 
puissance publique se mêle d’écono-
mie c’est souvent pour le pire. Le ré-
flexe de geindre pour tout pour avoir 
toujours plus d’État et de réglemen-
tation publique n’est pas la solution, 
c’est le problème.

Bien sincèrement, 

Frédéric Roméro
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Calendrier des collectes
Déchets verts : chaque lundi 

jusqu’au 28 novembre inclus.

Encombrants : mardi 27 décembre

Dépôt à faire sur le trottoir la veille à 19h.

Déchets acceptés : mobilier, literie, 
revêtement de sol, planches en bois…

Plus d’informations auprès du SMITOM

 www.smitom-nord77.fr

Collecte sélective : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Passage de la balayeuse
17 et 18 novembre, 15 et 16 décembre  
Pour permettre le nettoyage des rues, merci de 
respecter les règles de stationnements et d’éviter les 
voies où le stationnement sur chaussée est toléré.

Prochain don de sang
Samedi 12 novembre - 10h-15h, Salle des Fêtes. 

Sur réservation : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prochain Conseil municipal
Lundi 28 novembre - 20h30, Hôtel de Ville

Séance ouverte au public.

Pharmacie de garde
monpharmacien-idf.fr
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AGENDA

 Vendredi 11 novembre 

Commémoration 
14h45 (infos p.11)
Monument aux morts 
Place de l’église

 Samedi 12 novembre 

Collecte de dons de sang
De 10h à 15h
Salle des Fêtes

 Mercredi 16 novembre 

File7 rencontre : Tout savoir  
sur la SECAM
20h
File7

 Samedi 19 novembre 

Beaujolais nouveau
20h (infos p.23)
Salle des Fêtes

Samedi 26 novembre 

Collecte SPA
9h-17h (infos p.10)
Supermarché Casino

 Samedi 26 novembre 

Plantation du sophora
10h (infos p.11)
Esplanade du Cloiseau

 Samedi 3 décembre 

Bourse aux jouets
De 10h à 17h (infos p.22)

Salle des Fêtes

 Samedi 3 et dimanche 4  
 décembre 

Téléthon
Matin pour les adhérents EMS, 
Après-midi tout public (infos p.22)
Gymnase Émilie Andéol

 Samedi 10 décembre 

Samedilecture
De 10h30 à 11h et de 11h à 11h30,
Médiathèque (4 rue des Labours) 

Concert de Noël
20h30 (infos p.21)
Salle des Fêtes
Gratuit, sur inscription

 Vendredi 16 décembre 

File7 : Jam session
20h30
File7

Gratuit, sans réservation.

 Samedi 17 décembre 

Marché de Noël
De 10h à 19h (infos p.21)
Place de l’église

Gratuit, sans réservation.

Créathèque des petits
10h
Médiathèque 

Gratuit, sur réservation.

 Samedi 31 décembre 

Soirée du Réveillon
20h (infos p.21)
Salle des Fêtes

EN
LIGNE

@MagnyleHongre
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