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Etre présent au bon endroit, au bon moment… 
 

Que l’année 2019 soit pour vous belle, lumineuse et harmonieuse 

comme cet arc en ciel rayonnant au-dessus de notre village  et de sa mairie. 
  

Magny sur Tille est un village métropolitain, aux portes de Dijon :  

Cette identité entre ville et campagne, ce caractère de pleine nature au sein 

d’infrastructures se préserve, s’entretient, se renouvelle, bref se façonne… 

ensemble, Magnytillois, municipalité et métropole, au fil des années. 
 

Pour célébrer les réalisations de 2018 et regarder le chemin parcouru, 

pour entrevoir la suite du  chemin et découvrir les projets 2019, 

la municipalité invite tous les Magnytillois(es) à la salle des fêtes 

à la Cérémonie des vœux 2019  le 19 janvier 2019 à partir de 18h15. 
 

Nous commencerons avec enchantement par le spectacle de la troupe 

Odysséo et poursuivrons chaleureusement et convivialement nos discussions  

autour d’un apéritif dînatoire offert par la Municipalité.   
 
 

     Heureuse année et bonne santé à tous 
 
 

Bonne lecture de ce n° 44 – Janvier 2019 
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Les actions de votre Municipalité 
 
 Election du premier Conseil municipal des jeunes CMJ 
 

Le 29 novembre 2018 était une grande première à la mairie de Magny sur 

Tille.  

M. Bourny, maire, Mme Sais, adjointe et Mmes Richard et Veille, 

conseillères municipales ont accueilli les élèves de CE2, CM1 et CM2, 

accompagnés de leur instituteur Mr Guyot pour élire les représentants du 

nouveau Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de Magny-sur-Tille.  

Tous ont participé au vote dans le respect des règles démocratiques.  

Le bureau de vote a été tenu par les différents candidats sous le regard avisé 

des adultes.    

 

 

 

 

 

Le dépouillement a été réalisé par les élèves sous la présidence du maire et, 

les sept candidats : Juliette Montaner, Louanne Pereira, Marwa Aidaoui, Alex 

Mourot, Clément Guillemette, Antonin Pissot-Didier et Victor Faure ont été 

largement élus et fêtés sous les applaudissements de leurs camarades.  

Tous ces jeunes conseillers ont une belle motivation pour enrichir le « bien 

vivre » du village et apprendront au cours des séances, le fonctionnement 

d’un conseil municipal, ses règles internes et le rôle de chacun : une belle 

aventure civique commence pour eux. 
 

Cette élection fut l’occasion pour tous ces jeunes de vivre de façon très 

concrète une première expérience de leur vie citoyenne.  
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 Et la première séance du CMJ 

 

 

Les sept nouveaux 

conseillers du 

Conseil Municipal 

Jeunes (CMJ) se 

sont réunis le 13 

décembre 2018 à 

l’occasion de la 

première séance 

de leur conseil 

municipal. 

Encadrés par le 

Maire et son 

équipe, ils ont très 

vite évoqué de 

nombreux sujets 

leur tenant à cœur 

pour le 

développement du village : aménagement du passage piéton rue du marais ; 

fleurissement et propreté du village ; éclairage de la passerelle ; établissement 

d’un règlement pour l’utilisation du City Stade ; organisation d’activités à la 

salle polyvalente ; et bien d’autres encore… 

Après discussion, ils ont décidé de donner priorité à la propreté de la 

commune, déjections canines en particulier, au traçage des lignes de jeux à 

l’école et à la rédaction d’un règlement pour le city Stade. Autant de sujets 

qui seront approfondis lors de la prochaine séance du CMJ  début 2019. 

 

Vaccination gratuite contre la méningite pour les 17-24 ans 
 

Des nouveaux cas de méningite à méningocoque W  ont été observés sur le 

secteur de Dijon-Genlis d’où l’organisation d’une campagne de vaccination 

pour protéger du risque d’infection les jeunes adultes 17-24 ans qui résident, 

étudient ou travaillent dans les bassins de vie de Dijon, et contribuer à 

interrompre la circulation du germe dans la population. 

Les jeunes peuvent se faire vacciner gratuitement chez un médecin 

généraliste ou en prenant rendez-vous au centre de vaccination du CHU de 

Dijon ou au centre de prévention santé universitaire de l’Université de 

Bourgogne. 
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De nouvelles illuminations pour la commune 
 

 
 

La mairie, la traversée du village et la médiathèque ont revêtu de nouveaux 

habits de lumières pour les fêtes de fin d’année. Ce fut également l’occasion 

d’engager une belle collaboration entre Izier et Magny : les deux agents 

techniques : Pascal Chastagner et Jean-François Tarby ont installé ensemble 

les illuminations led sur les deux communes. Le résultat fait le bonheur de 

tous ! 
 

La Fibre à Magny en 2019 
 

La société Orange s’est engagée en fin d’année à amener la Fibre à Magny 

dans le courant du premier semestre 2019. Un nouveau réseau FIBRE 

empruntera ainsi les mêmes voies que l’ancien (enterré ou aérien) et un poste 

sera implanté au cœur du village, rue de l’Abbayotte vraisemblablement. Le 

raccordement à ce nouveau réseau restera à la charge des particuliers 

souhaitant migrer. Ceux qui ne voudront pas changer de technologie pourront 

conserver encore quelque temps leur accès à l’ancien réseau cuivre dépendant 

du poste d’Izier (inondable). 
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 Projet de reconquête de la biodiversité communale 
 

Le 21 décembre, à la médiathèque communale, les étudiant(e)s de la Licence 

GEVU (Gestion des Espaces Végétaux Urbains) de l’Université de 

Bourgogne, ont présenté les premiers résultats de leurs travaux, participant au 

programme de reconquête de la biodiversité communale, sous le regard averti 

de leurs tuteurs. Le Comité de Pilotage a été très intéressé des regards et 

apports de ces professionnels en devenir  sur la démarche communale en 

cours. Leurs présentations brillantes ont mêlé diagnostic technique, utopie 

généreuse, sens pratique, volonté affirmée d'implication, maîtrise des sujets 

traités et des techniques de communications.  

Leur étude sur la 

protection et la 

valorisation du 

patrimoine 

environnemental de 

Magny se poursuivra  

jusqu’en mai 

prochain en étroite 

collaboration avec la 

municipalité et 

EcoMagny.  

La restitution finale 

du programme d’actions proposé par les étudiants fera l’objet d’une réunion 

publique le 17 mai 2019 à la salle des fêtes. Chaque Magnytillois pourra alors 

participer et sera invité à donner son avis sur la poursuite du projet. 
 

Travaux d’entretien de la Rivière neuve 
 

En octobre dernier, le 

SITNA sur demande de 

la mairie, a réalisé des 

travaux d’entretien de 

la Rivière neuve à sec ! 

La végétation 

encombrant le fond du 

lit a été fauchée, les 

branches basses taillées 

et les arbres coupés. Pour tous les cours d’eau, il est rappelé qu’il revient aux 

riverains d’assurer l’entretien régulier des abords. 
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24 novembre : préparation des ruches 
 

Les trois bénévoles en charge 

de la gestion du futur rucher de 

Magny s’étaient donnés 

rendez-vous le 24 novembre 

dernier afin de commencer la 

préparation des ruches qui 

seront mises en place aux 

abords de l’Etang de la 

Garenne à la fin du mois de 

février prochain. Accompagnés 

de Daniel Riandet, apiculteur 

professionnel à Izier, et en présence de quelques enfants entourés de leurs 

parents, cette rencontre fut l’occasion de présenter le fonctionnement d’une 

ruche et le rôle des abeilles dans la fabrication du miel. Les enfants de l’école, 

sous l’œil averti des enseignants participeront au projet en personnalisant les 

ruches dans le courant du mois de janvier. Une première récolte pourrait être 

envisagée dès le mois de mai ! 
 

Les élèves à la découverte de Bornéo 
 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont rencontré des membres de l’association  

« Jaga Tana Lalun » qui soutiennent la population de Bornéo. A travers une 

vidéo racontant la culture et les traditions du peuple Penan, les enfants ont été 

sensibilisés à la problématique de la destruction de la forêt primaire de 

Bornéo par de grands groupes industriels. Chaque élève a pu réaliser un 

bracelet en rotin selon la tradition du peuple Penant et découvrir le 

maniement de la sarbacane 
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Etudes financières 2012-2017 
 

La Banque postale a effectué gracieusement une analyse financière 

intéressante de la commune de Magny-sur-Tille sur la période 2012-2017.  

L’étude montre la bonne santé financière de notre commune avec : 

- 435 000 euros de recettes de gestion (en baisse à cause des dotations) 

- 308 000 euros de dépenses de gestion (en baisse annuelle de -3% sur 5 ans) 

Et donc une épargne de gestion maintenue de 127 000 euros. 

Cela permet 230 000 euros d’investissements annuels (hors ceux financés via 

Dijon métropole) et un endettement de 154 000 €, qui peut donc être 

remboursé en moins de 2 ans si besoin. 

Une étude comparative a aussi été menée avec d’autres communes de la 

métropole de taille similaire : Bretenière, Crimolois, Bressey, Corcelles les 

monts.  Il n’est pas question de palmarès mais on peut noter des situations 

financières différenciées en fonction des stratégies de développement des 

communes et des particularités de fonctionnements. 

Les 2 études encouragent les élus à poursuivre leurs actions avec la même 

maitrise pour les prochaines années. Le document dans sa version complète 

est consultable en mairie et sur le site internet. 

 
 

Dijon Métropole : notre bassin de vie 
 

Le Projet de PLUiHD validé 
 

Avec 5 articles parus dans le Petit Magnytillois, la municipalité de Magny sur 

Tille a été une des plus communicantes sur le projet du PLUiHD.  

Ce futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements 

qui réglementera de nombreux domaines de la vie des 24 communes de Dijon 

Métropole va entrer dans une nouvelle phase : le 21 décembre 2018, le 

conseil communautaire a validé le bilan de la concertation et le projet de 

PLUiHD. 

8 ateliers participatifs, 10 réunions publiques, 1394 personnes participantes, 

1764 contributions exprimées ont caractérisé cette concertation à grande 

échelle et notre commune a eu un rôle actif. 

Les panneaux d’information et présentation resteront exposés pour le public à 

la mairie dans l’attente de l’enquête publique. Le dossier du projet complet 

(plusieurs tomes) est consultable en mairie ou sur le site internet :        

http://www.plui.metropole-dijon.fr  






                  La revue munic ipale  de Magny -sur-Til le  

Les cloches ont sonné le 11 novembre 2018 
 

A l’occasion de la commémoration du 

centième anniversaire de l’armistice de la 

Première Guerre mondiale, un bel hommage 

national fut rendu aux hommes et femmes 

morts au combat pour défendre leur pays et 

leur famille. Cette célébration fut 

accompagnée par le son joyeux des cloches 

qui ont sonné dans toute la France, et bien 

évidemment à Magny, pendant 11 minutes en 

ce 11 novembre.  

La commémoration fut par ailleurs l’occasion 

de découvrir à la mairie la très belle exposition 

rétrospective sur "la Grande Guerre vécue par les Poilus de Magny" réalisée 

par Serge Berthelot : un travail particulièrement précis et documenté qui 

pourrait faire pâlir nombre d’historiens ! Félicitations à Serge Berthelot pour 

ce bel hommage rendu aux héros méconnus de notre commune. 
 

 

MTA fait son théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore la troupe de MTA a rempli la salle des fêtes de Magny 

lors de ses huit représentations de la pièce de théâtre « On a perdu le Youki ».  

Une belle performance pour ces acteurs amateurs qui assurent un beau 

spectacle durant plus d’1 heure 30 ! Rendez-vous l’année prochaine pour de 

nouvelles tranches de rire… 
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Goûter des anciens et paniers de Noël 
 

Depuis plusieurs années, le maire et la commission CCAS invitent les anciens 

à se retrouver avec les jeunes du centre de loisirs pour partager un goûter. 

Cette nouvelle tradition fut respectée le 19 décembre dernier en partageant 

quelques brioches et gourmandises de la boulangerie du village avec les 

jeunes Magnytillois. Cette rencontre s’est poursuivie avec la remise à chacun 

d’un panier gourmand et entièrement bio choisi et offert par la Mairie. 

 


Soirée « Téléthon » : une première très réussie ! 
 

Le 07 décembre dernier, un ensemble de bénévoles magnytillois a organisé 

une soirée festive à l’occasion du « Téléthon 2018 ». Une belle réussite pour 

ce premier rendez-vous animé par le groupe « D. Valois » qui a proposé un 

concert pop-rock-variétés à un public venu nombreux à la salle des fêtes. 

L’intégralité des bénéfices tirés de cette soirée a été reversée à l’AFM 

Téléthon. Un bel exemple de solidarité…  
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Rencontre avec une auteure et éditrice locale : Marie Thérèse Mutin 
 

L’équipe de la médiathèque, Sylvie Dekimpe et toutes les bénévoles de 

Magnylecture, avait organisé le 14 décembre une rencontre avec une auteure 

et éditrice locale : Madame Marie-Thérèse Mutin. Celle-ci a captivé son 

auditoire par le récit de son parcours, des joies et difficultés de l’écriture, 

émaillant d’anecdotes l’histoire de sa vie d’écrivaine et des rencontres avec 

d’autres auteurs en tant qu’éditrice. Les échanges furent très riches et 

nombreux avec le public qui voulait tout savoir sur cet univers désormais 

accessible à la nouvelle médiathèque.  

Cette belle soirée est la première d’une série qui agrémentera tout 2019.  

Le prochain rendez-vous est le 18 janvier pour la nuit de la lecture et les jeux 

de société. Venez jouer en famille  dès 20 heures ! 




Le père Noël à 

l’école 

 

Cette année encore, le 

Père Noël n’a pas oublié 

les enfants de l’école 

maternelle. Chargé de 

plusieurs cadeaux, il a 

partagé un moment 

joyeux et convivial avec 

les élèves. Une belle 

surprise pour les petits.  
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Les rodéos motorisés sont interdits et sanctionnés 
 

La récente loi concernant les rodéos motorisés permet désormais de 

sanctionner « les comportements compromettant délibérément la sécurité ou 

la tranquillité des usagers de la route » et prévoit une peine d’un an 

d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pouvant aller jusqu’à 5 ans et 

75 000 euros si les faits sont commis sous l’emprise de l’alcool ou de 

stupéfiants, plus la confiscation du véhicule. A bon entendeur… 

 

Chiens et chats 
 

Récemment, une plainte a été 

déposée pour agression 

mortelle d’un chien envers 

un chat sur une propriété 

privée. 

Il faut rappeler que la 

divagation des animaux est 

interdite ; il est de la 

responsabilité du maître de garder son animal constamment sous surveillance 

effective et maîtrisée, et ce par tout moyen : éducation, collier, laisse, 

enclos… Le responsable d’un animal doit gérer les déjections qui sont 

interdites sur la voie publique pour cause de salubrité. 

Enfin, le comportement avéré dangereux d’un animal peut conduire les 

autorités à prendre des mesures visant à le neutraliser. 

 
 

Le Carnet magnytillois 
 
 

Naissances 

- Johan GEORGET      le 29 septembre 2018 

- Alexis BERNARD      le 19 novembre 2018 
 

Mariage 

- Marie-Claire NICOLAS GIROUX et Daniel ROBERT  

          le 8 décembre 2018 

Décès 

- Michel PICARD              le 22 novembre 2018 

- Daniel HENRI      le 22 novembre 2018 

- Jeannine CALLERAND née VARESCON    le 19 décembre 2018 

- Suzanne VINCENT née BARBE   le 23 décembre 2018 
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 18 janvier   Jeux de société, médiathèque, 20h00 

 19 janvier   Cérémonie des vœux 2019, 18h15 

 1° février   Conseil Municipal, 20h00 

 21 mars    Conseil Dijon Métropole 

 22 mars    Conseil Municipal 

 23 mars    Repas des Aînés 

 17 mai    Présentation du projet Espace des Pâtis 

 

 

LE LIVRET D'ACCUEIL 
Destiné aux nouveaux habitants, le livret d'accueil magnytillois est à retirer 

en mairie.  Vous y trouverez toutes les informations utiles sur votre commune, 

l’équipe municipale, les associations et activités, ainsi qu'un plan des rues. 

 

 

Et pour en savoir encore plus, consultez le site internet de la commune 

www.magny-sur-tille.fr 
 

 

Coordonnées de la mairie    Secrétariat ouvert : 

     

1 rue de l’abreuvoir                       Lundi        9h - 12h et 14h à 19h 

Tél :    03.80.47.97.07                   Vendredi   8h30 -12h et 13h30 – 16h 

                                                       Les autres jours   8h30 -12h et 14h – 17h30 

 

Pour tout signalement ou demande d’informations ;  

Mail :    mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr      

 
 
 

Le maire reçoit tous les jours sur RDV, contact 03.80.47.97.07  

 

Permanence des élus chaque mercredi de 18h30 à 19h30 
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