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Magny accueille de nouvelles habitantes ! 
 

Le 18 avril dernier, les essaims tant attendus sont bien arrivés à Magny. Sous 

la houlette de Tony Lukec, Charles Pissot et Daniel Riandet, que nous 

remercions tous pour leur disponibilité et leur professionnalisme, les abeilles 

ont pris le contrôle de leur nouvel environnement aux abords de l’étang de la 

Garenne. Cette arrivée marque ainsi le départ du grand plan d’aménagement 

programmé par la Municipalité dans le cadre de son programme de protection 

et valorisation de son patrimoine 

environnemental. L’enruchement des 

abeilles est suivi au début du mois de 

juillet par la création d’un ponton et d’un 

observatoire ornithologique sur les berges 

de l’étang. 

 Et le projet se poursuivra avec les 

aménagements de l’espace des Pâtis 

(verger, espace Salle des fêtes/parking), 

de l’arboretum et du centre du village qui sont en cours d’études ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RDV Samedi 13 juillet à 18h45 à la salle des fêtes pour les festivités : 

allocution du maire, distribution de verres gravés, repas champêtre gratuit    

et bal populaire. Tout le monde est invité. 

       Bonne lecture de ce n° 46 – Juillet 2019 
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L’Edito  du  Maire 
 

    Il y a 10 ans à Magny il n’y avait pas le lavoir restauré, ni la médiathèque. 

La route Magny-Chevigny était très dégradée, de même 

que la partie centrale de la rue de l’abbayotte.  La rue 

vieille croix de mission était inondée à chaque grosse 

pluie. Pas encore de ralentisseurs, ni de zones 30 ni 20… 

L’étang de la garenne était occupé par des jets skis 

bruyants… peu d’oiseaux et de biodiversité et encore 

moins de ruches et d’abeilles. Le verger n’existait pas, 

l’arboretum était en situation bien précaire. 

Il y a 10 ans, pas de jeux pour enfants, ni de plateforme 

de sports, ni de terrain de boules, ni de kiosque … 

Il y a 10 ans, pas de boulangerie, ni maraîchers bios, ni Amap. 

Il n’y avait pas l’espace public numérique les mardis et jeudis, ni la fête de la 

musique, ni le spectacle des vœux, ni le concert de la Genlissienne. 

Il n’y avait pas de cours de stretching, pas de Yoga, ni de pilates, ni zumba 

kids, ni hip hop, ni fitness, ni cardio box. 

La mairie n’était pas ouverte tous les jours de la semaine, 35 heures par 

semaine. Les excédents de fonctionnement n’étaient pas de 100 000 € par an 

mais avoisinaient les 30 000 €. Seuls les effectifs du personnel et les taxes ont 

peu varié…La revue municipale paraissait une fois par an, sans site internet, 

ni la messagerie d’infos Illiwap.  

Il y a 10 ans, je signais les premiers éditos d’un « Pour un village agréable ».  

Ensemble, avec toutes les bonnes volontés, nous avons pu obtenir beaucoup.  

Mais il reste encore à faire… 

Magny sur Tille est aujourd’hui toujours un village de moins de 900 habitants,  

un village rural qui a sa place au sein de Dijon Métropole, avec ses 700 

hectares de terres agricoles, ses qualités d’environnement et de biodiversité, 

mais aussi sa population qui participe activement à la réussite de la métropole. 

Pour sa part, Dijon Métropole a en 4 ans consacré au village 565 000 euros 

de travaux en voirie, éclairage, réseaux…, a renégocié un prix de l’eau en 

baisse (-12 %) et annonce que l’éclairage du village sera en leds en 2021. 

Mais il reste encore à faire… 

Notre qualité de vie dépend de nous : de cet esprit village à entretenir au 

quotidien, dans des relations respectueuses de voisinage, dans le dynamisme 

de nos associations, dans la participation à nos manifestations collectives. 

      Pour un village agréable   
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Des jeunes You Tubeurs 
 

Une animation destinée aux jeunes du 

village autour de l’utilisation de You 

Tube s’est tenue le 26 avril à la 

Médiathèque de Magny. Plusieurs 

jeunes ont ainsi pu échanger avec 

Magali Levert, animatrice du Centre  

BFC des PEP, sur les enjeux de ce site 

Web, des règles à suivre ainsi que le 

respect d’autrui. Ils ont pu surtout créer 

leur propre chaine You tube, se filmer 

et réaliser leur première vidéo, de quoi être enchantés ! 

 

 

Osons le beau à la médiathèque 
 

18 mai 2019 : la médiathèque recevait 5 petites maisons d’édition dédiées à 

la poésie : la Tête à l’Envers, Potentille, le Phare du Cousseix, la Renarde 

Rouge et l’Atelier des Noyers sur le thème « Osons le beau ».  

Se prêtant au jeu des 

questions-réponses, 

elles ont enchanté leur 

public en faisant 

partager leur amour 

des livres et des mots. 

Une animation 

artistique créative fut 

aussi proposée :  

Sous la houlette 

 de E. Lacouture, 

(peintreperformeur) et 

sur une lecture poétique d’A. Brousseau, une 

fresque fut peinte par l’ensemble des 

participants. Cette œuvre collective sera prochainement installée à la 

médiathèque. 
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Un pique-nique dans l’enclos de la mairie  
 

Les enfants de la cantine ont eu le privilège de prendre un repas pique-nique 

dans l’enclos de la mairie le vendredi 14 juin, en compagnie du maire Nicolas 

Bourny. C’est dans une enceinte réaménagée dernièrement que les élèves ont 

pu s’aérer alors que la canicule arrivait… Chacun a pu apprécier ce bol d’air. 
 

 
 
 

 

Fête de la musique dans la cour de l’école primaire  
 

Le vendredi 21 juin au soir, comme chaque année, la Municipalité avait donné 

rendez-vous aux Magnytillois dans la cour de l’école primaire pour fêter la 

musique. Cet évènement a connu un vif succès : beaucoup sont venus en 

famille ou entre amis écouter « Music City Free » et « Music Act’2 », deux 

groupes pop-rock qui ont contribué à la très bonne ambiance de cette soirée, 

tout comme la présence des Lutins de Magny qui ont assuré la buvette. 
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Acteur de notre environnement 
 

La Municipalité poursuit son projet d’aménagement de l’étang de la Garenne. 

Ponton et observatoire ornithologique prennent place sur les abords de 

l’étang. Ces nouvelles structures favoriseront l’observation des oiseaux et 

permettront progressivement de mieux connaître la faune et la flore qui nous 

entourent.   

 

L'association Eco-Magny a accueilli et 

présenté le samedi 6 juillet au lavoir de 

Magny une exposition dédiée aux oiseaux de 

Bourgogne. Une belle occasion d'échanges et 

de partages conviviaux à propos de la 

biodiversité, thématique portée depuis dix ans 

par l'association Eco-Magny. 

 

          

 

 

 

 

La commune s’embellit dans 

l’enclos de la mairie : création 

d’un parterre de fleurs et plantes 

pérennes sur l’allée centrale, 

plantation de jachères fleuries, et réaménagement des massifs à l’extérieur du 

clos. 
 
 

La transition écologique sur le territoire de la commune a fait l’objet d’une 

première réunion débat citoyen vendredi 5 juillet. La projection d’un film et 

l’intervention de M. Lagneau (chargé d’études, agence régionale de la 

biodiversité) ont lancé un débat constructif sur les sujets de l’agriculture, la 

santé et la biodiversité. Des échanges, entre des habitants, des jeunes 

impliqués, des représentants d’associations ont eu lieu avec des agriculteurs 

du village, qui ont apporté des précisions sur leur métier et leur façon de 

cultiver. 

Cette dynamique conforte les orientations de développement durable de la 

municipalité, qui aura à les mettre en œuvre sur les propriétés agricoles 

communales (95 ha sur 702 ha au total). 
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Découverte du rucher par les élèves 
  
 Après les avoir décorées en début d’année, les enfants des écoles ont 

découvert courant juin les ruches en pleine activité. Toutes les classes ont 

ainsi pu s’approcher au plus près des abeilles pour observer et comprendre 

avec Charles Pissot leur va-et-vient incessant autour des ruches. Attention, 

une activité à ne pas tenter sans être protégé ni accompagné d’un 

professionnel !!! 
  

 
 

Cérémonies républicaines 
 

Les cérémonies du 8 mai et du 18 juin ont cette année encore été officiées par 

le Maire, Nicolas Bourny en présence d’anciens combattants et des enfants 

des écoles conviés, qui après avoir écouté attentivement les discours officiels, 

ont tous respecté une minute de silence puis entonné la Marseillaise. 
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Les Trottoirs ne sont pas des Crottoirs 
 
 

Plusieurs plaintes sont remontées à la mairie au sujet des déjections canines 

sur les trottoirs et le sujet a aussi été abordé par les enfants du Conseil 

municipal Jeunes. Les incivilités des propriétaires de chiens posent 

problèmes : dégradations du cadre de vie et voisinage, souillures d’espaces 

publics et coût du nettoyage, prolifération des microbes, risques de chute, 

etc… 
Il est rappelé que les déjections canines sont interdites sur les rues et espaces 

verts publics, les trottoirs, les espaces des jeux pour enfants et ce par mesure 

d’hygiène publique. Tout possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 

canines sur tout le domaine public communal. En cas de non-respect de 

l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 

euros) 

 
 

Permis vélo pour les enfants  
 

 
Photo : Chantal Malatesta 

 

Le 25 juin dernier, la classe de Philippe Guyot a accueilli Philippe Husson, 

réserviste et Christophe Lhuillier, gendarme du peloton motorisé de 

Chevigny-Saint-Sauveur, tous deux formateurs de l’association de la 

Prévention routière. Ce fut l’occasion pour la vingtaine élèves d’être 

sensibilisée aux bons réflexes sur la route lorsqu’ils circulent à vélo. Une 

formation de deux heures appréciée et importante à l’heure du développement 

des circulations douces… 
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Le concert de la Genlissienne à Magny 
 

La Municipalité a accueilli avec beaucoup de plaisir en juin dernier, les 

musiciens de la Genlissienne qui ont offert aux habitants un beau concert non 

pas dans le clos de la Mairie, mais dans l’église pour cause de mauvais temps. 

C’est l’occasion de rappeler qu’adultes et enfants peuvent être accueillis par 

l’Ecole de Musique de la Genlissienne (espace Paul Orssaud à Genlis) et 

suivre des cours de solfège et d’instruments donnés de manière individuelle 

par des professeurs diplômés. Du fait de la subvention municipale, les 

Magnytillois bénéficient d’un tarif réduit de 10% lors de l’inscription.  

Pensez-y ! 
 

Fête des écoles 
 

 Les élèves avaient donné rendez-vous à leurs parents le vendredi 28 juin. 

Sensibilisés toute l’année sur les questions de protection de la nature dans le 

cadre de leur projet pédagogique, enfants et enseignants ont proposé un 

spectacle entièrement dédié à la défense de la biodiversité. Une belle leçon 

transmise à travers chants et danses. Tout le monde s’est retrouvé ensuite pour 

poursuivre la fête organisée par les lutins de Magny avec jeux, barbecue, 

buvette et de beaux moments de convivialité. 

 
              

 

Médiathèque : toujours du nouveau ! 
 

Après la deuxième édition de la soirée jeux de société à la médiathèque le  

8 juin, Sylvie et son équipe de bénévoles, proposent aux enfants de 6 à 10 ans 

de se retrouver deux mercredis après-midi, le 17 juillet et 21 août, pendant 

l’été pour un atelier « anime ton dessin ». 

La médiathèque prendra ses congés d’été du 3 au 18 août. 
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Tournoi de foot solidaire 
 
 

Le samedi 15 juin 2019, les amateurs de foot se sont retrouvés très nombreux 

pour assister au tournoi organisé par l’association MAGNY FOOT LOISIRS 

au profit d’Hugo et Jade, deux jeunes en situation de handicap. Les bénéfices 

permettront d’améliorer la vie quotidienne de ces deux jeunes. Un bel esprit 

sportif et de solidarité. 

 

 
Photo : Chantal Malatesta 

A noter que le Football Club de Magny reconstitue une équipe séniors pour 

la rentrée de septembre. Si vous êtes intéressé, contact au 06 63 53 51 21  
 

 

Avis de Gendarmerie : Pré-plainte en ligne 
 
 

Le nouveau service de « pré-plainte en ligne » permet d’effectuer une 

déclaration depuis votre domicile pour des faits dont vous êtes directement et 

personnellement victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l’auteur.  

 

Ces faits peuvent concerner : 

 une atteinte aux biens : vols, dégradations, escroqueries…  

 un fait discriminatoire : discrimination, diffamation, injure, provocation 

individuelle à la haine. 

 

Pour accéder au service : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/  

L’objectif est de faire gagner du temps à la brigade. Toute information peut 

être utile aux services de police, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre 

brigade pour signaler tout comportement suspect, et en cas d'urgence, 

n'hésitez pas à composer le 17. 
 

 

 

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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Journée « interclubs bateaux » à l’étang du verger 

Les modélistes AMT ont organisé une journée « interclubs bateaux » sur 

l’étang du Verger à Magny, le 12 mai dernier. Une belle occasion pour ces 

amateurs de modèles réduits de faire découvrir leurs talents de maquettiste. 

Les milliers d’heures 

consacrés à la création 

de leurs bateaux ont 

été récompensés par 

l’enthousiasme des 

petits et des grands 

lors de la mise à l’eau 

des différents 

modèles. Et comme à 

l’accoutumée, tout le 

monde a eu plaisir à se 

retrouver autour d’un 

apéritif convivial 

offert par l’association 

de modélisme. 

Magny a couru pour le plaisir ! 
 

 
 

La 2ème édition de « Magny court » organisée par l’association MTA a connu 

un beau succès malgré la chaleur. Les amateurs de courses à pied sont venus 

le 02 juin dernier courir autour des étangs de la Commune, sans compétition 

mais pour le sport et dans la convivialité. 
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Le bus 6h50 devient une course régulière 
 

Compte tenu du fort taux de réservation de la course de 6h50 au départ de 

Magny en direction "Grand Marché" (période Cassis et Anis, soit en période 

scolaire + petites vacances scolaires), ce service "à la demande" de la ligne 

P31 passera à la rentrée de septembre 2019 en course régulière. Merci Divia ! 

 
 

Infos utiles du secrétariat de la mairie 
 

Le site internet de la commune https://magny-sur-tille.fr/ est mis à jour 

régulièrement. 

Vous y trouverez toutes les informations utiles à vos démarches 

administratives (état civil, élections…), des renseignements sur les 

associations, les actualités concernant les manifestations au sein du village , 

et bien d’autres choses…. 
 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore : téléchargez l’application Illiwap, pour 

être informé des évènements, manifestations communales ainsi que des 

alertes météo ou autres. 

 
Répertoire électoral 
 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes 

électorales. Si vous avez déménagé, c’est désormais à vous de vous inscrire 

sur les listes de votre nouvelle commune directement le site des élections du 

service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47   

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans dans la commune de 

leur recensement. 

 
Carnet magnytillois 
 

Naissances :  -  ROCHA ALTERIET Louca   le10/04/2019 

- DUFOUR Lola         le 16/06/2019 

- MORAINE BAILLY Lou  le 19/06/2019 

  

Mariage : FERNANDES Dan Michaël  

et PELLEGRIN Marine    le 20/04/2019 
 

Décès : BOUIN-OKONOWSKI Robert le 11/06/2019 

https://magny-sur-tille.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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 Mercredi 17 juillet              Anime ton dessin (15h, médiathèque) 

 Mercredi 21 août                Anime ton dessin (15h, médiathèque) 

 Lundi 2 septembre              Rentrée des classes 

 Dimanche 15 septembre     Vide grenier (organisé par MTA) 

 

Samedi 12 octobre : Le jour de la nuit 
Soirée sous les étoiles : si vous avez des idées d’animations pour 

cette manifestation, venez rejoindre l’équipe d’organisation. 

Prendre contact avec la mairie. 

  

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés  

la semaine du 11 au 18 août. 

 

 

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

https://magny-sur-tille.fr/ 
 

Ouverture du Secrétariat de mairie, 5 jours par semaine : 
 

Lundi :     9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00         

  Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30  

        Vendredi :                         8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h00. 

 

    Coordonnées de la mairie : 

 

                  1 rue de l’Abreuvoir       Tél : 03.80.47.97.07 

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

  

 

Le maire reçoit sur RDV, contact 03.80.47.97.07  

Permanence des élus chaque mercredi de 18h30 à 19h30 
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