Il y a 15 jours, nous vous présentions « Magny Cap 2020 », une équipe expérimentée,
motivée et soudée autour de Nicolas Bourny. Voici maintenant notre programme qui
permettra à la Commune d’aborder dans les meilleures conditions l’aube des années 2020.
Grâce à ces projets qui concernent tous les habitants (familles, aînés, jeunes et ados),
Magny-sur-Tille restera un village attrayant et agréable à vivre.
Nous visons à mieux vivre ensemble avec des services nouveaux, des infrastructures
adaptées à la taille du village, des actions pour notre environnement et un soutien à toutes
les initiatives d’intérêt général. Nous réaliserons nos actions dans la concertation et la
transparence, mais aussi grâce à une gestion saine et rigoureuse des finances de la
commune.
A l’occasion d’une réunion publique qui se déroulera le mercredi 12 mars 2014 à 19h00 à
la salle des fêtes, vous pourrez venir discuter du programme et rencontrer toute l’équipe
« Magny Cap 2020 » qui sera à votre écoute.
Fort de votre soutien le 23 mars prochain, nous réussirons ensemble le programme
« Magny Cap 2020 » pour encore mieux vivre à Magny-sur-tille.

Sécurité - Infrastructures - Bâtiments
Anticiper, protéger, agir au quotidien et sur tous les fronts, c’est le gage d’une sécurité pour tous
Valoriser et conforter l’image de Magny, faciliter les déplacements et améliorer les conditions d’accueil
Nos actions :
Ralentisseur(s) entrée(s) village
Plan « alerte et secours » inondation
Voirie et trottoirs communaux
Stationnement place de l'église
Plan communal de sauvegarde

Agrandissement de la salle des fêtes
Réfection route de Chevigny
Restructuration des locaux de la mairie
Rénovation monument aux morts, parvis église
Chemin rural de contournement agricole

Culture et Loisirs –Inter-générations
 Offrir des activités culturelles et de loisirs, une vie animée au sein du village
 Du bien-être à Magny-sur-tille en mettant en place des activités pour tous les âges et toute l’année
Nos actions :
Soutien accru aux associations
Scène fixe de théâtre
Concerts et manifestations culturelles
Nouvelle bibliothèque
Activités péri-éducatives (TAP)

Salles d'activités (garderie, centre loisirs et assoc.)
Jeux de plein air
Kiosque « ados »
Terrain de pétanque
Conseil municipal des jeunes
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Finances et Gestion - Economie



 Maintenir une gestion saine et rigoureuse des finances et des taxes, tout en investissant (2,4 M€)
 Soutenir toute forme de développement économique compatible avec le village
Nos actions :
Maîtrise des dépenses communales
Gestion pluriannuelle des investissements
Suivi complet et délégué des projets
Amélioration de la capacité d’autofinancement



Valorisation du territoire communal
Gestion économe des bât. communaux
Commerces ambulants supplémentaires
Zone extérieure d'activité éco. ou artisanale

Habitat - Cadre de vie et Environnement

Développer raisonnablement et harmonieusement le village, conserver sa vitalité et son attractivité
Instaurer un véritable développement durable et agir pour l’environnement
Nos actions :
Nouveau quartier « la corvée verte »
Accès handicapés aux bâtiments publics
Voies piétons – vélos – randonneurs
Plan d'Aménagement de Développement Durable
Révision générale du PLU en concertation
Enfouissement des réseaux
Logements locatifs communaux et seniors

Plan de fleurissement et paysager
Création d'un verger, mise en valeur arboretum
Gestion éco-responsable de l’éclairage public
Trames bleue et verte communales
Plan climat communal, bilan carbone
AMAP (agriculture paysanne)
Zone calme du marais

Services - Communication



Offrir aux habitants des services publics plus nombreux et performants
Rendre compte des actions municipales en toute transparence
Nos actions :
Renforcement du personnel communal
Développement des services en ligne (internet)
Réunions thématiques avec les habitants
Une meilleure desserte de bus
Poursuite de l’action en faveur des écoles

Un « Petit magnytillois » renouvelé
Panneau électronique d'information
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Un élu « référent » pour chaque quartier
Favoriser l’accès du très haut débit (fibre)

Covoiturage et « stop pouce » solidaire
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