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Chers Magnusiennes et Magnusiens,
Le soulagement, la disparition du Covid, c’est la pensée que j’espérais avoir en ce début d’année. Eh
bien non, il est encore là ce virus, malgré les sacrifices de chacun. Alors que faire en attendant le retour à une vie « normale » ? Nous sommes tous impatients de revenir au fonctionnement de notre vie
d’avant. En attendant, continuons à nous protéger,
à protéger les autres, en respectant les protocoles
sanitaires et les gestes barrières.
Néanmoins notre commune continue d’évoluer, à
son rythme et avec ses faibles moyens. Les idées et
la bonne volonté permettent d’aboutir à des projets
tels que la construction d’un chalet en bois avec des
matériaux de récupération. Ce module appartenant à
la commune est à la disposition des associations. La
serre construite l’année précédente a permis de multiplier les plantes que nous verrons fleurir au printemps.
Merci aux associations qui ont redémarrées quelques activités redonnant ainsi un peu de convivialité. La Sainte-Barbe n’est pas annulée mais reportée à une nouvelle date, le 8 Mai 2022 et
portera une nouvelle appellation : « repas convivial de nos ainés ». Les nouveaux habitants
conviés généralement lors de la cérémonie des vœux seront invités au 14 Juillet.
Depuis septembre, Christine Polchetti a remplacé la secrétaire partie vers d’autres horizons.
Mme Pitou, est en renfort pour quelques mois en tant qu’ATSEM sur l’école. Les équipes de la
commune ont assuré une continuité dans le travail en respectant les protocoles sanitaires, régulièrement modifiés et se sont adaptées… Je les en remercie.
Culturellement, l’année devrait être riches en événement avec le retour festif des manifestations, Bric à Brac en septembre, Saint-Patrick en avril ainsi que le festival de musique de rue
des Métronosiques en juin, qui avait attiré pas moins de deux mille personnes en 2019.
C’est en forgeant que l’on devient forgeron...et il faut savoir tirer le positif de cette situation sanitaire. Faire autrement, différemment, bousculer quelques habitudes, innover et s’adapter, c’est
ce que l’équipe municipale vous propose tout en gardant en tête les traditions.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur, et surtout de
santé.
Au plaisir de vous rencontrer pour échanger avec vous.
Votre maire
Frédéric DELESTRE
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L’équipe municipale
Maire : Frédéric Delestre 06 29 63 30 11
1er adjoint : Dominique Ronce 06 43 19 55 41
2ème adjoint : Francisco Goncalves 06 03 22 68 34
Les conseillers :
Driss Essadiki
Roselyne Renaudin
Yannick Lefebvre
Véronique Le Péroux
Alain Gallet
Céline Thibault
Emmanuel Lefèvre
Stéphanie Lucas

Vincent Kidmann
Sébastien Evain
Michel Blau
Christian Quouillault

Permanences du secrétariat de mairie et de la poste
Lundi : 14h30 – 18h00
Mardi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h30
Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Jeudi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h30
Heure de levée à l’agence postale : du lundi au vendredi à 15h25
La boîte aux lettres extérieure de la mairie est levée du lundi au vendredi à 15h25 et le samedi
à 11h00

Numéros utiles
POMPIERS : 18
SAMU : 15
NUMERO D’URGENCE : 112
NUMERO D’URGENCE PAR SMS : 114
Gendarmerie Illiers Combray : 02 37 24 25 70

Communauté de communes : 02.37.23.25.72
Service des eaux Communauté de communes :
02.37.24.32.45
Service d’urgence SYNELVA: 02.37.91.80.20
Ecole de Magny : 02 37 24 52 90
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Finances

VIE PRATIQUE

Tarifs postaux

Carte d’identité et passeport

VIE PRATIQUE

Inscription liste électorale
Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Vous pouvez vous inscrire en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif
de domicile numérisés en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 avril 2022
Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 juin 2022

Journée défense et citoyenneté
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser en Mairie (recensement citoyen, parfois appelé par erreur recensement militaire).
Ensuite, vous recevez de façon automatique
une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Elle concerne les filles
comme les garçons. Objectifs principaux de la
JDC : vous sensibiliser aux enjeux de la Défense nationale et à la politique de défense
européenne, et vous faire découvrir les métiers de la Défense.
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Salle des fêtes
HABITANT DE LA
COMMUNE

PERSONNE EXTÉRIEURE
A LA COMMUNE

Grande salle (avec cuisine) – 150 personnes
1 jour
Supplément Chauffage

200 €
80 €

400 €
80 €

Petite salle 1 jour – 40 personnes
Cuisine
Chauffage

60 €
30 €
40 €

150 €
60 €
40 €

Forfait Week-end (samedi + dimanche) avec cuisine
Grande salle
Grande salle + petite salle
Chauffage

300 €
400 €
80 €

500 €
700 €
80 €

Réunions
Grande salle
Petite salle

offert
offert

100 €
50 €

Vin d’honneur (durée de 3h)
Grande salle
Petite salle

70 €
40 €

70 €
40 €

1€
2€
0,50 €

1€
uniquement pour les
habitants de la commune

Tarifs 2022

Location de couverts
Location table
Location chaise

Pour les associations, seule une participation de 30€ pour le chauffage est demandée.
Renseignements sur les disponibilités auprès de la mairie ou sur le site internet

Culte
Le secteur paroissial d’Illiers-Combray est rattaché au Doyenné des Vallées qui regroupe les
paroisses de Courville, Saint-Georges-sur-Eure. L’abbé Olivier Monnier est joignable au presbytère d’Illiers-Combray au 02 37 24 00 34. Des informations paroissiales mensuelles sont affichées à la porte de l’église.

Cimetière
A l'entrée du cimetière, un plan renseigne sur les emplacements des concessions et l'identité
de leurs occupants.
Tarifs 2022 :
Concession trentenaire :
200 €
Concession cinquantenaire :
320 €
Case colombarium (édifice où l'on place les urnes funéraires) :
Concession trentenaire :
400 €
Concession cinquantenaire :
800 €
Plaque nominale :
80 €
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres :
Plaque nominale et gravure :

50 €
130 €

Cavurne (sépulture enterrée destinée à accueillir les urnes des défunts) :
Concession trentenaire :
90 €
Taxe d’inhumation (cercueil, urne ou jardin du souvenir) : 100 €
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Scolarité
Le regroupement pédagogique Marchéville-Magny-Cernay, compte 7 classes, réparties sur les
communes de Magny et Marchéville avec un fonctionnement sur 4 jours : lundi – mardi – jeudi –
vendredi. L’école de Magny a mis en place des horaires décalés pour l’accueil du matin et les sorties pour répondre aux protocoles sanitaires.
L’école Claude Daniel de Magny accueille 75 élèves de la petite section au CE1 sur 4 classes
puis l’école de Marchéville accueille 69 élèves du CE2 au CM2 sur 3 classes.
Après le CM2, la scolarité se poursuit au collège d’Illiers-Combray.
Pour inscrire un enfant de la petite section au CE1, il est nécessaire de se rapprocher de la mairie
de Magny ; pour un enfant du CE2 au CM2, veuillez-vous rapprocher de la mairie de Marchéville.
Les inscriptions pour les petites sections entrant à l’école en septembre 2022 se fera à compter
de mars 2022.
Des services périscolaires (cantine et garderie) sont proposés par les mairies. Une fiche d’inscription est à remplir pour chaque année scolaire. Pour les enfants jusqu’à 6 ans, un justificatif peut
être demandé pour une déduction fiscale. La facturation est établie mensuellement.
Cantine :
Les repas de la cantine sont livrés par l’EHPAD “Les Genêts” d’Illiers-Combray.
Le prix du service restauration est fixé à 4.20€ (3.70€ + 0.50€ de garderie).
En cas d’absence, il est demandé d’avertir la personne en charge de la cantine au 0237845301
ainsi que la Mairie par mail ou téléphone.
Garderie :
La garderie du matin est ouverte de 7h00 à 8h50, du lundi au vendredi.
La garderie du soir est ouverte de 16h30 à 18h30 du lundi au jeudi et de 16h30 à 18h00, le vendredi. Le tarif de la garderie est fixé à 1.80€ par demi-journée et par enfant.
Transports :
Sous la responsabilité de la Région Centre, la communauté de communes Entre Beauce et
Perche met à disposition, matin et soir, un service de transport scolaire, pour les élèves de maternelle et d’élémentaire des communes de Magny, Marchéville et Cernay. Une liaison complémentaire est mise en place entre les deux écoles du regroupement.
Des lignes sont également déployées pour la liaison avec le collège.
La gare ferroviaire de Magny se situe sur la ligne Chartres - Courtalain
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Urbanisme
Depuis décembre 2020 le PLUi a été adopté en conseil communautaire. Il est consultable sur le
site internet de la communauté de commune www.entrebeauceetperche.fr.
Depuis le 1er janvier 2017, les dossiers d'urbanisme sont instruits par la Communauté de Communes. Vous continuez à les déposer à la mairie de Magny qui les enregistre, les contrôle puis
les transmet à la Communauté de Communes pour instruction. Les dossiers reviennent ensuite
en mairie de Magny pour signature par le maire.
Pour toute demande, il est nécessaire de remplir un document CERFA, disponible en Mairie ou
téléchargeable sur
http://www.entrebeauceetperche.fr/fr/pages/instruction-des-actes-durbanisme-119.html
et de joindre les plans :
• Déclaration préalable de travaux en Mairie
pour :
- modification extérieure de la façade,
- abri de jardin (surface n’excédant pas 20m2),
- ouverture de fenêtre de toit.
Le délai d’instruction est d’un mois.
•

Demande de permis de construire en Mairie
pour des surfaces de plus de
20m2 (construction neuve, garage).
Le délai d’instruction est de deux mois.

À VENIR :

Le service urbanisme va bientôt évoluer et sera raccordé à une plateforme spécifique. Nous serons alors en mesure de vous proposer un service d’instruction dématérialisé, si le pétitionnaire
en fait le choix. Nous ne manquerons pas de venir vers vous le moment venu.
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Eau et assainissement
Il est rappelé à tous les habitants de Magny que toutes les fuites après compteur sont à la charge
des particuliers. Notre agent est à votre disposition pour tous renseignements pouvant vous aider
mais sans pouvoir intervenir sur votre réseau.
Le tarif de l’eau sur la commune de Magny pour l’année 2022 reste stable.
Le conseil municipal a fixé le tarif de l’eau à 1.50€ le m3
Location compteur : 10 €/an
Déplacement compteur dans la rue : 300 €
Vente eau : 1,50 € le m3 + taxes :
- FSIREP / 0,069 €
- Agence de l’eau : 0,310 €
- redevance assainissement non collectif : 18 € reversés à la Communauté de Communes
Vous avez la possibilité de régler cette facture en utilisant le service « Paiement de proximité » :
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Assistantes maternelles
Madame DEZERT Angélique 2 Clos de l'Echalier
Madame GUERIN Laetitia 12 rue de la Tuilerie
Madame LEFEVRE Betty 8 rue du Grand Orme
Madame SURIN Nadège 4 rue des anciens combattants AFN
Madame VASSEUR Martine 11 rue des Thuyas – Le Tremblay
Pour les jeunes parents, la communauté de communes a créé un espace sur lequel vous pouvez
retrouver toutes les informations : www.entrebeauceetperche.fr

Possesseurs d’animaux
Article 99.6 du règlement sanitaire départemental :
Il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les rues, ils doivent être tenus en laisse et vous
devez ramasser les déjections canines de vos animaux.
Article 102 du règlement sanitaire départemental :
Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures pour préserver la tranquillité des voisins en particulier pour les aboiements réguliers.
Animaux errants :
Depuis le 1er janvier 2019, et dans le respect de l’article L211- du code rural et de la pêche maritime, tout animal errant et/ou en état de divagation doit être signalé en mairie, celle-ci se chargeant ensuite de contacter la société qui recueillera l’animal. A ce titre, une convention de ramassage et de capture d’animaux a été signée avec la société LUKYDOGS CAPTURE.

BIEN VIVRE ENSEMBLE !
Suite à de nombreux désagréments, nous vous rappelons certaines règles essentielles pour
« bien vivre ensemble ».
Merci de les respecter !
Haies/arbustes
Plantations et branches ne doivent pas dépasser de votre propriété.
Nous vous demandons de bien vouloir élaguer vos haies/arbustes afin que ceux-ci n’obstruent
pas la visibilité des panneaux, n’empiètent pas sur la voie publique, ni chez les voisins.
Entretien des terrains – brûlage des végétaux
Un jardin non-entretenu peut causer des torts au voisinage : mauvaises herbes, mauvaises
odeurs, animaux nuisibles. Vous devez donc veiller à entretenir à minima votre propriété.
Nous vous rappelons que les feux sont strictement interdits, y compris le brûlage des déchets
végétaux. Il est cependant possible de les déposer en déchetterie ou de réaliser du compostage.
Les nuisances sonores
Afin de respecter le voisinage, nous vous demandons de respecter les horaires suivants lors de
vos travaux, bricolage et jardinage pouvant générer du bruit.
- les jours ouvrables de 8h à 12h et 13h à 19h30
- les samedis de 9h30 à 12h et 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30
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En cas de neige
Les hivers ne se ressemblent pas tous d’une année à l’autre. Pour faciliter le travail des équipes,
en cas de neige, ne laissez pas vos véhicules, si possible, sur le trottoir ; les tracteurs ou les engins doivent "slalomer" entre les véhicules et cela peut avoir des conséquences fâcheuses.

Tri des déchets
Nous recevrons de nouvelles consignes de tri pour le second semestre 2022. Ainsi, l’intégralité
des emballages plastiques (pots, barquettes, films, tubes, sachets…) qui vont dans le bac gris
en ce moment, seront à déposer dans le bac jaune à compter de mi 2022.

Déchetterie Illiers-Combray

VIE LOCALE

Centre d’intervention
de Magny
Une année particulière se termine, une nouvelle commence malheureusement sous les mêmes
hospices. Les pompiers de Magny et moi-même, nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2022 et surtout une bonne santé.
Le Centre de Magny compte aujourd’hui 17 sapeurs, nous sommes en progression constante
nous étions 15 en 2021.Nous avons vu l’arrivée du Sergent-chef DEKESEL Anthony professionnel à Lucé Spécialité GRIMP et formateur secourisme et secours routier ainsi que le sapeur GODARD Alexandre ancien pompier volontaire de Lucé. Aujourd’hui, on peut compter à Magny sur
2 femmes, 15 hommes et un jeune sapeur pompier en formation à la section JSP sur le CS Illiers
-Combray. Le centre est composé d’un adjudant-chef, d’un adjudant, d’un sergent-chef, d’un sergent, d’un caporal-chef, d’un caporal de 8 sapeurs 1ère classe et de 3 sapeurs 2ème classe.
L’année 2021 a vu le nombre de sorties assurées par le Centre d’Intervention diminuer avec un
total de 30 interventions au lieu de 44 en 2020 :
5 AVP au lieu de 8 en 2020
21 secours à personnes au lieu de 32 en 2020
1 divers au lieu de 2 en 2020
1 VSSO (véhicule de soutien sanitaire aux opérations) au lieu de 2 en 2020
2 GRIMP (groupe de reconnaissance en milieu périlleux) au lieu de 0 en 2020
Sur ces 30 interventions, 21 ont eu lieu hors commune, les 2 interventions GRIMP ne rentrent
malheureusement pas dans les statistiques départementales mais le véhicule du centre est
quand même sorti de la remise avec un sapeur pompier de Magny.
Quelle fierté pour notre centre de pouvoir porter secours sur les secteurs voisins lorsque cela est
nécessaire et possible.
L’année 2021, une année très compliquée, le Centre d’intervention n’a hélas pas échappé à la
COVID, 2 sapeurs pompiers ont été positifs ce qui a engendré des complications opérationnelles. Malgré ces désagréments, nous avons pu organiser une manœuvre de cohésion des manœuvres mensuelles dont une de nuit et faire un challenge, ce qui pour moi était important en
ces moments difficiles pour le groupe.
Un petit retour sur ce challenge Jérusalema qui a fait quand même 9000 vues et 14300 personnes touchées sur FACEBOOK. Oui, en 2019 nous avons crée une page FACEBOOK où
nous diffusons les mouvements importants du Centre de Magny. N’hésitez pas aller voir, à ce
jour il y a 1104 abonnés.
Le centre a participé à octobre rose en portant fièrement tout le mois l’écusson rose du SDIS 28.
Malheureusement en point négatif, le matériel : toujours pas de véhicule incendie, je désespère.
Quelques interventions n’ont pu être assurées pour raison d’effectif, hélas.

Donc n’hésitez plus, venez nous rejoindre… On a besoin de vous.
Je reste à votre écoute pour toutes informations concernant le volontariat et la vie des pompiers.
Le Chef de Centre
Adjudant-chef COLLAS Stéphane
Tél. : 02.37.24.51.47 Portable : 06.89.66.10.08
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Permis de construire acceptés
PC 028 225 21 0 0001

Madame COLLET Sabariah

Abri pour 3 voitures sur sol calcaire

PC 028 225 21 0 0002

Monsieur ESSADIKI Driss

Extension d’une maison d’habitation
avec démolition partielle

PC 028 225 21 0 0003

Monsieur BARRE Romain

Construction d'une maison d'habitation

PC 028 225 21 0 0004

Monsieur TOURNESAC Romain

Construction d'une maison d'habitation

PC 028 225 21 0 0005

Monsieur KRUPKA CLEMENT

Réhabilitation et aménagement de
l'existant avec extension. Réaménagement du grenier et intégration de l'ancien garage en habitation du rez de
chaussée

PC 028 225 21 0 0007

Monsieur BLONDEAU Steven

Maison rdc, comble perdu,

Bienvenue aux nouveaux habitants !
MME DIGER Eva 9 rue Jean Moulin

M et MME LABOUX-FESSIER Pascal Laurence 14 rue des Tilleuls
M et MME OUTURQUIN BELLIARD Nicolas 7 rue des tilleuls
M SETIER Philippe 32 rue de la Beauce au Perche
M GODARD Alexandre 6 rue des Tilleuls
M et MME MAUGER CLAUDON Christophe Martine 1 b rue des Tilleuls
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Commerçants ambulants
A LA MAREE GRANVILLAISE
En direct de la côte
Jean-Paul MIGNOT
12 av du Général Leclerc
28160 BROU
02 37 47 04 43
BOUCHERIE CHARCUTERIE
DES MOULINS
Eric LEROY
28160 UNVERRE
06 48 45 54 80
Volaille – Traiteur
LA BELLE PIZZA 28
Pizzas à emporter
Nicolas FONTENELLA
06 98 97 26 66

Livraison à domicile sur
demande

Livraison à domicile sur
demande

Le mercredi soir de
17h30 à 21h30
Sur la place de l'église

Depuis mi-novembre 2021, une machine à pizzas est installée sur la place de l’église. Alimentée
tous les jours par La Belle Pizza 28, vous pouvez ainsi vous régaler à volonté.
4 recettes différentes sont proposées chaque semaine : pour connaître les recettes à disposition,
consultez le compte facebook de la commune.

Elle était attendue…elle est arrivée
le 6 janvier 2022… Il s’agit de la
machine à pains. Tous les jours
sauf le lundi, différents types de
pains et pâtisseries de saison ravissent vos papilles. Tentations
Gourmets Traiteur, de Mézières-au
-Perche en assure l’approvisionnement.
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Magny fête Halloween
C’est dès les vacances d’été 2021 que Patrick Cueille a
commencé à transformer son jardin en espérant donner
quelques frissons aux visiteurs du 31 octobre.
Potence, têtes de mort, cimetière, cercueils, squelettes,
maison des sorcières et autres personnages et décorations sont sortis de terre au fur et à mesure des jours
pour créer le jour J, une ambiance terrifiante.
Ce travail de titan, reflétant une passion pour l’univers
macabre, a été récompensé par une affluence inattendue
de passagers. Des centaines de personnes habitant les
quatre coins du département sont venues découvrir cet
univers.
Pour ne pas manquer aux rituels, Patrick Cueille avait
prévu 20 kg de bonbons pour offrir un sachet à chaque
enfant présent. Cette manifestation a été une telle réussite que les bonbons ont manqué en fin de soirée. La solidarité des voisins a permis de réapprovisionner le stock !
Patrick Cueille vous donne rendez-vous pour une nouvelle descente aux enfers le 31 octobre 2022.
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Du bon miel
Des ruches ont été installées
par Monsieur BOULARD
Pascal (06 83 24 54 14) dans
la cour arrière de la Mairie. Il
vient régulièrement les entretenir pour fabriquer du miel
Made in Magny !
Ces ruches favorisent et augmentent la pollinisation sur la
commune.

Lotissement du Bois Gahot
La société Maison Le Masson a investi sur Magny. Une nouvelle route
baptisée « Allée du Bois Gahot »
dessert 16 parcelles ainsi que 2
bassins de rétention.
A ce jour, 4 permis de construire
sont accordés et une maison est
sortie de terre.
En accord avec le lotisseur, les
arbres fruitiers ont attendu la Ste
Catherine pour être planté en bordure de rue.
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M. Jeremy GALET et Mme Adeline HAMON, le 6 mars 2021
M. Julien RENOU et Mme Aline DENIS, le 31 juillet 2021
M. Mickaël GONET et Mme Sandrine GAUDIN, le 7 août 2021
M. Damien LE GAL et Mme Tiphaine TACHOT, le 11 septembre 2021
M. Philippe NASSOY-SCHNEIDER et Mme Solenne TREMOUREUX, le 11 septembre 2021
M. Eric MAISONNAVE et Mme Annie GATEAU, le 16 octobre 2021

BEROUARD Zoé, le 18 février 2021
BOYER Amélia, le 19 mai 2021
DEGARDIN Milhan, le 5 novembre 2021
JUMEAU Emy, le 13 mars 2021
LAGRUE Gabin, le 3 février 2021
MACHUREZ Leïa, le 18 août 2021
MAHE Matia, le 5 juillet 2021
METROUH Gaspard, le 8 février 2021
MEUNIER Timéo, le 27 avril 2021

BANQUETTY Yves, le 27 janvier 2021
CHABOCHE Jeannine, le 17 février 2021
MAUGARD Corinne, le 10 février 2021
ZERROUG Paulette, le 4 novembre 2021

MONFERME GUILLE Soën, le 17 juillet 2021
NEDEAU Lazuli, le 13 mars 2021
POMPIERE Cameron, le 28 juin 2021
RENOU Maxence, le 29 mars 2021
SALMON Lily-Rose, le 9 mai 2021
VIGNE Chelsea, le 4 avril 2021
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Rebouchage des voiries
Le temps et les événements climatiques passant, des chaussées ont été déformées et des
trous se sont formés. Quelques hommes, élus
et agent technique de la commune ont passé
2 jours à réhabiliter des chaussées (rue du
Fresne et des Thuyas au Tremblay, Boisseau,
Bréhainville) avec du bitume à froid.
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Cérémonies
8 mai :
Le contexte sanitaire a contraint la
commune à organiser cette cérémonie en comité restreint. M. Le Maire et
le chef du centre d’intervention des
pompiers de Magny, ont déposé une
gerbe au pied du monument aux
morts. Une vidéo a été postée sur le
compte facebook de la commune
pour partager ce moment.

11 novembre :
A l’occasion de la cérémonie du 103ème anniversaire de l’armistice, le 11 novembre 2021 à Magny, M. Le Maire accompagné des jeunes du club de Rugby, a procédé à la lecture du message
ministériel. Après l’appel des morts de la commune durant les conflits de 14-18, 19-45 et d’Indochine par le chef du centre d’intervention des pompiers de Magny, une gerbe a été déposée au
pied du monument aux morts. Le soleil, resplendissant ce jour-là, a permis à de nombreux habitants de se rassembler à cette occasion. Les enfants de la commune ont pu conclure ce moment
en allant sonner les cloches de l’église.
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Sainte Barbe :
Confiante en septembre/octobre 2021, l’équipe municipale s’est lancée dans la préparation du
rituel de la Sainte Barbe : une journée de convivialité réunissant les pompiers, les anciens et les
élus de la commune autour d’un bon repas. Le contexte sanitaire se dégradant de nouveau à
notre grand regret, il a été décidé de reporter cette journée pour la protection de chacun. En espérant que le printemps sera favorable, la date de report est fixée au 8 mai 2022. La remise des
médailles a eu lieu en comité restreint.

VIE LOCALE

Fête nationale
À peine sortis des couvre-feux, les habitants de Magny, se préparent à fêter le 14 juillet : retraite
aux flambeaux, repas champêtre, jeux de plein-air sont prêts. Malheureusement, une météo déplorable est venue désorganiser cette manifestation. Force d’initiative et de rebondissement, une
nouvelle organisation a vu le jour au dernier moment.

Soirée du 13 juillet
Les Métronosiques ont rejoint les habitants et les ont accompagnés pour leur plus grande joie
lors de la retraite aux flambeaux « humide ». Une ambiance festive partagée entre adultes et enfants portant un lampion offert par l’amicale des pompiers. Après plusieurs heures de musique
de rue que personne ne souhaitait interrompre, les enfants ont pu savourer les bonbons distribués par la mairie. Les Métronosiques ont pu déguster un verre offert personnellement par M.
Frédéric DELESTRE dans le respect des règles sanitaires.

Le jour du 14 juillet
Pour se protéger de la météo venteuse du jour, Le repas a lieu dans le parc, à l’abri de l’église.
Punch offert par la commune et repas partagé dans le respect des règles sanitaires ont réunis
les habitués mais aussi de nouveaux participants. La journée s’est terminée par un tournoi de
pétanque. Un peu d’ombre sur le tableau… des cambriolages de granges et abris de jardins ont
eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet chez plusieurs habitants de la commune.

VIE LOCALE

Se balader à Magny…
La randonnée est redevenue une activité de détente très prisée. Notre territoire nous offre une
multitude de chemins…Encore faut-il connaître ceux qui sont praticables…
A cheval, en vélo ou à pied, partez sur les chemins ruraux pour faire le plein de nature.
Autour de la commune et en bordure de vallée, les agriculteurs se doivent de laisser des bandes
enherbées pour respecter les normes phytosanitaires, dans une optique de préservation de l’environnement. Il s’agit de propriétés privées, il est interdit d’y circuler.
Voici la carte des chemins utilisables :

Légende :
Routes
Chemins ruraux

VIE ASSOCIATIVE
« Les Métronosiques : Vivement 2022 ! »
Après une nouvelle année allégée en sorties pour le groupe, nous avons repris le 19 juin à IlliersCombray pour la fête de la musique au camping, ensuite le 13 juillet, nous avons fait une prestation pour Magny !
Nous avons animé avec plaisir le mariage d’un de nos partenaires fin juillet et avons réalisé plusieurs sorties en septembre et octobre : la Bazoche Gouet (fête de la sainte Georges) / Souancé
au Perche (marché des producteurs) / Arcisses (mariage) / Vernouillet (marché de Noël le 5 décembre).
Cette année, nous allons nous lancer dans notre 3 ème Festival des Magnysiques : Celui-ci aura
lieu le Samedi 4 Juin 2022 au stade de Magny en partenariat avec la municipalité de Magny
bien sûr, mais aussi du club de rugby du pays de Combray (CRC).
Nous essaierons toujours de montrer la diversité des styles musicaux et d’amener un groupe
étranger qui amènera encore une fois cette touche particulière récurrente et significative des Magnysiques. Nous offrirons également le feu d’artifice qui attire petits et grands !
Nous sommes bien évidemment et depuis le mois de juillet dernier, dans l’organisation de ce 3ème
festival. Nous recherchons prioritairement des soutiens financiers, sociétés, mécènes !
Nous réaliserons notre assemblée générale le Samedi 29 Janvier 2022.
C’est donc plein d’espoir, de nouveautés musicales, d’envie et de respect que nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022.
Retrouvons-nous dans la joie de la musique universelle qui nous rassemble tous.
A bientôt sur notre Festival des Magnysiques à Magny le Samedi 4 Juin 2022.
Métronosiquement !
Pierre VILLESANGE, Président association les Métronosiques.
07 87 85 47 44.

VIE ASSOCIATIVE
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année à toutes et tous.
Notre association s'est endormie en 2021 avec les différentes mesures sanitaires, mais nous
avons eu la chance de pouvoir vous retrouver pour la soirée Beaujolais. Nous étions ‘’complet’’
lors de notre soirée et heureusement aucun cluster signalé à la suite.
Quelques chiffres concernant la soirée Beaujolais :
190 participants.
Nous avons servi entre autre :
2,8kg de chorizo, 6kg de rosette, 5kg de saucisson à l'ail, 3kg d'andouille, 8kg de pâté, 8kg de
rillettes, 5kg de boudin et 360 tranches de jambon sec ...
Et ça c'était juste la charcuterie!
Il a fallu 6 dz d'œufs, 2kg de râpé, 2kg d'emmental, 25 camemberts, 3.5kg de morbier, 3.5kg de
gouda et 10 litres de crème fluide, 6kg de purée de fruits.
Nous mettons un point d'honneur à préparer ce que nous vous servons, cela va du cake au roquefort en passant par la pizza les rillettes de thon le boudin, l'épluchage des 20 salades et le
dessert. Merci à tous nos fidèles qui nous aide au service ou au montage ou démontage des
tables.
Nos prochaines manifestations seront:
Le 02 avril 2022 soirée choucroute
Le dimanche 15 mai 2022 concours de pêche à la truite
Le dimanche 04 septembre 2022, brocante
Le vendredi 18 novembre 2022, soirée Beaujolais.
Nous rappelons que les places sont limitées et que nous refusons des personnes lors de nos
soirées, merci de réserver le plus tôt possible et de constituer votre table avec les règlements
pour l'ensemble des personnes de la table à l'ordre du comité des fêtes de Magny et de les déposer soit dans la boîte à lettres de la mairie soit la mienne au 12 rue de la Beauce au Perche à
Magny.
Portez vous bien et prenez soin de vous à bientôt lors de nos manifestations.
Magnyfestivement,
Isabelle Essadiki

VIE ASSOCIATIVE
Depuis maintenant plus de 10 ans, le
CRC s’est installé sur Magny.
Pendant ces dernières années, notre
association n’a cessé de grandir, passant de 5 licenciés, à plus de 125 en
cette saison 2021/2022. Le club est reconnu dans tout le département. Nous
accueillons les enfants (filles et garçons)
dès leurs 3 ans, encadrés par une dizaine d’éducateurs formés et diplômés
par la Fédération Française de Rugby.
Notre école de rugby, grâce à l’investissement de tous, a été Labélisée FFR
cette année.
Nous comptons 1 équipe en M6, 1 en M8, 1 en M10, 1 en M12 et une entente a été faite cette
année avec Nogent Le Rotrou pour les M14. Pour les adultes, le club recense 1 équipe Loisirs
(rugby à XV, avec plaquage pour les garçons de plus de 18 ans) et 2 équipes R5 (rugby à toucher pour les filles et les garçons à partir de 15 ans).
Toutes ces sections sont ouvertes aux débutants, comme aux joueurs et joueuses plus expérimentés.
Pour tout renseignement : combrayrugbyclub@gmail.com ou Damien Charillon 06.70.35.43.20

Combray Rugby Club

Dates à retenir à Magny :

26 mars 2022 : Tournoi départemental M8/M10/M12
3 avril 2022 : Tournoi départemental R5
Et certainement d’autres dates à retrouver sur la page Facebook du Combray Rugby Club.

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAGNY
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Magny remercie tous les habitants pour les dons dans le
cadre des calendriers 2022. Nous voulons pour cette nouvelle année prendre le temps de témoigner notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont une pensée ou un geste pour nous durant la crise sanitaire et notamment durant le confinement. Nous souhaitons vous remercier pour
votre générosité lors de la présentation de notre calendrier. L’argent de votre don va nous permettre de participer au fonctionnement de la caserne et nous vous en sommes très reconnaissants. Merci infiniment pour votre soutien. En vous souhaitant une année 2022 pleine d’espoir
pour un monde meilleur.
Président : M. Alain GALET
Vice-président : M. Fabrice DEZERT
Secrétaire : M. Alexis LETOURNEUR

VIE ASSOCIATIVE
Association de Parents d’Elèves
des écoles de Magny et Marchéville
Après un moment de pause “imposé”, notre association a dû se
montrer inventive pour proposer des activités en adéquation
avec les différents protocoles sanitaires.
En février 2021, la mobilisation d’un petit nombre de parents a
permis de créer un challenge culturel sur le thème des monuments historiques de notre territoire (château de Villebon, Maison de Tante Léonie, Pigeonnier du Pré Catelan, Eglise St Martin d’Orrouer, Source du Loir de St Eman, Pigeonnier de Ollé).
De nombreux enfants et parents se sont montrés intéressés et
persévérants dans les recherches.

Au printemps, nous avons proposé une vente de serviettes de piscine personnalisées avec les dessins des
élèves des écoles de Magny et Marchéville. 110 serviettes vendues… Merci de votre participation.

L’année avançait mais les regroupements n’étant toujours pas à
l’honneur, nous n’avons pas organisé la kermesse… à notre
grand regret !
Pour garder un peu de bonne humeur, et annoncer les vacances, l’APE a fait appel à l’imagination et à la créativité des
petits et des grands pour créer une farandole d’épouvantails
joyeux ! Une belle harmonie entre la nature et les œuvres des
enfants. Les épouvantails en matériaux de récupération, tous
plus originaux les uns que les autres, ont égayé les communes
de Cernay, Magny et Marchéville durant tout l’été.

VIE ASSOCIATIVE
En septembre, il a été nécessaire de mobiliser de nouveaux
parents, pour permettre à l’association de perdurer mais
aussi pour que le marché de Noël du 3 décembre 2021
puisse voir le jour. Cette manifestation a eu un très grand
succès malgré les contraintes sanitaires ! Le père Noël, accompagné de ses assistantes, était des nôtres….
Merci à tous pour votre participation !

Nous vous donnerons rendez-vous rapidement pour de nouvelles aventures. Vous pouvez
d’ores et déjà réserver votre samedi 2 juillet 2022 pour la kermesse.
Nous avons toujours besoin de la participation de nouveaux parents pour tenir des stands et/ou
préparer en amont les manifestations… N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement : ape.mm28@gmail.com ou 06.10.21.52.33

