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Cet été, la médiathèque s’est agrémentée de jeux installés par Jean-François, 

agent technique, assisté de Tony et Alex, adjoints municipaux. Les enfants de 

2 à 12 ans ont pris immédiatement plaisir à tous les essayer sous la 

surveillance de leurs parents. Le parcours d’agilité, le toboggan, et les deux 

bascules à ressort les ont 

enchantés. 

  

La fabrication à partir de 

bois de robinier, procure à 

cette gamme de jeux 

durabilité, robustesse et 

résistance aux intempéries. 

Leur esthétique en bois 

naturel s’intègre 

parfaitement au cœur de 

notre village. Pour les préserver, à chacun de nous de prendre soin de ce 

nouvel aménagement. 

 
 

     Le Petit Magnytillois 
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      Bonne lecture de ce n° 47– Octobre 2019 

L’Edito  du  Maire 
 

Nous avons la chance de vivre dans une région au climat 

tempéré. Cependant, Magny-sur-Tille commence à 

ressentir les effets de l’urgence climatique comme cet été 

avec la canicule. 

Et pourtant, notre village n’a pas de trottoirs goudronnés, 

mais des jardins et des arbres, et la Norges coule en son 

centre. 

Nos enfants ne souffrent pas du syndrome de manque de 

la nature, mais tous, à notre échelle devons agir pour la 

planète, qui commence au pas de notre porte. 

Pour notre avenir, celui de nos enfants et petits-enfants, modifions nos 

comportements : 

- Respectons et préservons la biodiversité comme à l’étang de la Garenne,  

- Privilégions une agriculture saine comme l’AMAP, ou la perma-culture, 

- Adoptons des modes doux de déplacements pour les trajets dans le 

village, comme nos enfants qui vont à pied à la cantine, 

- Economisons l’énergie comme l’extinction de l’éclairage public et le 

passage progressif en LED…. 
 

Il ne s’agit pas de renoncer mais d’évoluer. 
 

Par exemple, notre cantine municipale propose depuis la rentrée 20% de son 

menu en bio et/ou local. Au 1° novembre, un menu sans viande ni poisson 

sera servi une fois par semaine, et au 1° janvier 2020, les plats ne seront plus 

servis dans des barquettes en plastique, et tout cela sans changement de tarifs. 
 

Mais nous devons faire beaucoup plus encore dans les années à venir, 

individuellement et collectivement. 

Votre municipalité a déjà lancé des études et des projets concernant la 

biodiversité, la santé, un bien-être durable. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les mois qui viennent. 
 

En ce début d’automne, Magny-sur-Tille, village métropolitain, c’est la 

facilité d’aller admirer les chefs d’œuvres du musée des Beaux-Arts ou 

profiter de la nouvelle piscine extérieure et chauffée du Carrousel. 

Magny-sur-Tille c’est également, goûter à la quiétude de l’observatoire à 

oiseaux à l’étang de la Garenne, ou rire aux représentations de M’Théâtre. 
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Salle des fêtes 
 

L’appel d’offres effectué cet été a 

permis de retenir un maître 

d’œuvre qui sera chargé de la 

conception du projet puis du suivi 

des travaux. Il s’agit du cabinet 

Atelier du Triangle (71) qui a 

déjà organisé une première 

réunion de travail et de 

concertation (municipalité, 

SPLAAD, MTA…).  

 

Il s’agit pour l’heure d’identifier les besoins précis de la commune et des 

associations, de faire des choix techniques pour l’agrandissement de la salle 

des fêtes ainsi que la réalisation d’une scène de théâtre et de locaux annexes, 

sans oublier l’accès PMR et la rénovation des toilettes. Cette maîtrise 

d’œuvre devrait durer plusieurs mois au vu des nombreuses contraintes 

relevées avant que le permis de construire puisse être déposé. Viendra ensuite 

le choix des entreprises pour la réalisation des travaux à une échéance qui 

reste à définir. 

 

Enfin la fibre arrive à Magny 
 

En dépit de l’annonce initiale d’ORANGE pour une installation de la Fibre à 

Magny d’ici fin juin 2019, le calendrier s’avère bien différent. En effet, les 

travaux de génie civil ont dû être modifiés et emprunter un parcours différent 

de celui programmé initialement par le prestataire. Il est dorénavant annoncé 

que la fibre sera commercialisée courant 2020 selon les secteurs. La 

municipalité subit ce calendrier et regrette ce temps perdu.  

 

Il est précisé par ORANGE que pour connaître l’éligibilité de chaque foyer, il 

a été mis en ligne une carte de couverture : https://reseaux.orange.fr/cartes-

de-couverture/fibre 

A partir de cette carte, vous identifiez votre adresse et dès qu’elle apparaît 

« éligible », vous pouvez alors contacter librement le fournisseur d’accès 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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internet de votre choix. Pour être informé à chaque étape du déploiement, 

jusqu’au raccordement, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. 

 
 

Le Maraichage bio à Magny : c’est l’AMAP 
 

Ludovic et Antoine cumulent à eux deux une 

quinzaine d'années d'expérience en maraîchage 

biologique diversifié. Avec l’aide la commune, ils sont 

installés depuis février 2018 à Magny et leur projet du 

Jardin des Tille Légumes est une agriculture saine, une 

alimentation savoureuse et de belles rencontres. 
 

Les 2,5 ha de la parcelle anciennement cultivées en céréales se sont 

transformés en jardin maraîcher certifié en agriculture biologique. Les 

travaux des 1600m² de serres qui sont en cours de construction permettront de 

réaliser une saison complète de culture en 2020.  
 

Ludovic et Antoine cultivent plus de 60 légumes différents au cours de 

l'année. Fraises et asperges au printemps, tomates, melons, beaucoup de 

verdures savoureuses et pleines de vitamines en automne et en hiver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire fonctionner l’AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne), une poignée de bénévoles se sont investis dans le 

projet de Ludo et Antoine. Ils croient dans le bien manger local, Bio, de 

saison, dans la convivialité, le partage des récoltes des produits au juste prix 

et avec une rémunération équitable pour les maraichers.  
 

Fin septembre 2018, 50 contrats étaient signés pour des paniers 

hebdomadaires. En 2019, plus de 70 paniers sont distribués chaque semaine. 
 

Les paniers sont l’occasion de découvertes pour les amapiens : céleri-raves, 

Honey-nuts, Butter-nuts (variété de courges au goût délicieux), outre les 
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traditionnels légumes comme carottes, poireaux, brocolis, chou-fleurs, 

tomates, salades, mesclun, radis …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés, il y a encore des paniers disponibles !  

Email : amapgny@gmail.com 

Tél : Myriam 06 45 72 50 33 ou Rajaa 06 50 95 25 65 
 

 

En rejoignant l’Amap, 

vous mangez Bio & Sain :   c’est bon pour votre santé 

vous participez à l’économie locale : c’est bon pour votre village. 

vous soutenez une agriculture adaptée aux changements climatiques 

vous dites non aux problèmes de pesticides qui saturent notre environnement. 

Les champs du Jardin des Tilles Légumes jouxtent le village, l'aire de jeux 

des enfants, les terrains de sport et l'arboretum. 
 

Site : https://berluzotte.wixsite.com/amap-magny-sur-tille 

 

 

La cantine se met au bio et sans plastique 
 

La municipalité et la société API, fournisseur des repas de notre cantine ont 

convenu d’une démarche de développement durable plus affirmée que la loi : 

Depuis septembre, les menus comportent 20% de produits bios et/ou local 

avec pour objectif à terme 50%. 

Dès novembre, 1 menu végétarien sera proposé par semaine. 

Dès janvier 2020 (bien avant 2025 comme le prévoit la loi), arrêt de l’usage 

des barquettes de cuisson en plastique et des bouteilles en plastique 

De plus, plusieurs actions vont être menées pour diagnostiquer et réduire le 

gaspillage alimentaire.  

mailto:amapgny@gmail.com
https://berluzotte.wixsite.com/amap-magny-sur-tille
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La santé de nos enfants et notre environnement seront mieux préservés, tout 

cela sans hausse de prix !  
 

La corvée verte 
 

Le chantier du nouveau quartier de la Corvée verte a enfin repris récemment. 

Le petit bâtiment collectif, qui accueillera à terme plusieurs appartements, va 

être réalisé tout au long de l’hiver jusqu’au printemps 2020 où l’on verra 

apparaître la charpente et la couverture. Sauf imprévus et intempéries, les 

premiers appartements pourront être livrés hiver 2020. C’est le bailleur 

HABELIS, en concertation avec la municipalité, qui attribuera les 

appartements aux personnes intéressées pour vivre à Magny. 
 

Le chantier répond au label BEE, Bâtiment Energie Environnement. Une 

priorité est faite à la performance thermique et environnementale. Une 

attention particulière sera apportée au traitement des déchets et nuisances 

liées au chantier. 
 

Pendant ces travaux, seront posés les éclairages publics et les clôtures sur rue. 

Suivront ensuite dès que le temps le permettra les plantations des haies. 

Enfin, la finition des voiries et bordures se fera d’ici fin 2020, en corrélation 

avec l’avancement du chantier de NEXITY GFI. 
 

Désherbage sélectif 
 

Selon le règlement voirie métropolitain, chaque habitant 

doit pouvoir s’occuper de son propre trottoir. Mais la 

métropole réalise aussi une campagne de désherbage 

ciblée des trottoirs à Magny. Il s’agit de désherber sans 

pesticides et de façon différenciée des secteurs bien 

précis. 

Le reverdissement des trottoirs fait partie de l’identité de notre village et 

contribue à lutter contre les excès climatiques. 

 

Priorités à droite 
 

Rappel : l’ensemble des rues de la 

commune est soumis aux priorités à 

droite, ce qui fluidifie et ralentit la 

circulation. 
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A noter, la priorité à droite de la rue de l’Abreuvoir sur la départementale a 

été rétablie. 

Ca bouge à la médiathèque 

 

Le mercredi après-midi, ça change à la médiathèque !  

Nouveaux horaires d'ouverture le mercredi de 15h00 à 19h00  

Et toujours les mardis et jeudis, horaires inchangés de 16h30-19h00. 

 

Des jeux de société à votre disposition à la médiathèque !  

Vous pouvez dorénavant venir jouer à la médiathèque pendant les heures 

d'ouverture. 

Seul(e) ou accompagné(e), l’équipe médiathèque est à votre disposition pour 

vous initier et même jouer avec vous !  

Voici la liste des premiers jeux de société que vous trouverez : 

- Pour les plus petits : Piou Piou, Croque Carotte, Dobble, Nom d'un 

renard... 

- Pour les plus grands : Quoridor, King Domino, Rummy Academy, 

Qwirkle, Tantrix, Labyrinthe, Scrabble... 

 

                                                                                                          

Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons 

rencontrer un écrivain, de plus local. 

Paul Ivoire, auteur de "Poules, renards, vipères" 

viendra nous rendre visite à la médiathèque le :  

mardi 03 décembre prochain à 17h30. 

 

 Nous vous attendons nombreux pour le 

rencontrer et lui poser toutes vos questions  

 

 

 

 

 

Etre informé avec Illiwap 
 

Venez rejoindre les 209 inscrits afin de rester informé des 

actualités de Magny avec l’application ILLIWAP :   à 

télécharger sur votre téléphone ou tablette, elle est gratuite et 

facile d’utilisation. Pensez à activer les notifications pour 

une information en temps réel de votre village. 
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Théâtre 
 

Ils et elles sont du village, sont amateurs mais ont des talents insoupçonnés : 

c’est la troupe de théâtre de Magny, M’Théâtre. 

Ils répètent depuis plusieurs mois avec un seul objectif, vous faire rire et 

passer une bonne soirée !  

Cette année, c’est une pièce d’Alain KRIEF qui sera jouée par 6 acteurs : à 

peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, 

ils s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis ils évaluent, marchandent 

et enfin raflent tout : ce sont « Les Héritiers ».  

Avec un fond de vrai thème de société (héritage et concubinage), la troupe 

M’Théâtre adapte cette œuvre et en fait une peinture décapante de la famille, 

décortiquée avec humour, cynisme et causticité. 
 

Représentations : vendredi à 20h30 les 15, 22 et 29 novembre. 

samedi 16, 23 et 30 nov à 20h30,   et  dimanche 17 nov. 2019 à 15h00.  
 

            Prix d’entrée 6 €   et   réservation au 03.80.31.55.27 
 

 

Colette (Rajaa ROYBIER), Paul (Cédric RENARD), Florence (Françoise BOURNY), Alice 

(Katia SEVIN), Romain (Antony DOMAINE), et Viviane (Jennifer TENSORER) 

Au centre, Danielle FAIVRE et Camille MAIRE pour la mise en scène 

 

Appel aux bonnes volontés : M’Théâtre a besoin de bras pour monter la 

scène et installer les décors le week-end des 26 et 27 octobre 2019. 

Si vous pouvez vous rendre disponible, même une demi-journée,  
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contactez le 03.80.31.55.27 

 

Aidons les ! 
 

Dimanche 17 novembre 2019, faites vous livrer le petit déjeuner chez vous 

entre 7h30 et 8h45, ou 8h45 et 9h45 (7€ par adulte, 5€ par enfant). Par ce 

geste, vous aiderez les enfants et adultes atteints de la maladie à accéder à 

une plus grande autonomie. L’association TRISOMIE 21 favorise leur 

intégration scolaire, sociale et professionnelle dans la vie quotidienne. Les 

fonds récoltés permettent de pérenniser l’emploi de la Coordinatrice 

d’Insertion, et de mettre en place des ateliers de soutien aux familles, d’aide 

à l’insertion et des activités culturelles.  

Inscription en ligne avant le 28/10/19: ptitsdejs.trisomie21.cotedor@gmail.com 

 Tél.07.88.19.25.96 
 

TRISOMIE 21 Côte d'Or –  

2 rue des Corroyeurs  

Boîte C.7 - 21000 DIJON 

 
 

Réussite du bal populaire du 14 juillet 

 

C’est devant près de 140 personnes que le Maire a fait un point synthétique 

de l’actualité de la commune en insistant sur l’action quotidienne de la 

municipalité pour le mieux vivre ensemble. Cette cérémonie du 14 juillet a 

permis de renouer avec la tradition du bal populaire : le groupe « Les 

baluchards » l’ont animé avec brio. Les magnytillois inscrits ont également 

apprécié le repas offert par la commune. Cette soirée s’est ainsi prolongée 

jusque tard dans la nuit, en extérieur, entre danse et convivialité, le tout sous 

les lampions dans une ambiance festive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ptitsdejs.trisomie21.cotedor@gmail.com
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Balade aux lampions pour le Jour de la nuit 
 

Pour la onzième année consécutive, la municipalité organisait le samedi 12 

octobre cette manifestation qui célèbre les bienfaits d’une nuit sans lumière 

artificielle. 

Dans le village, tous lampadaires éteints, les enfants, accompagnés de leurs 

parents, ont apprécié la balade à la lumière tamisée et colorée des lampions.  

Parti de la mairie vers 20h, le groupe d’une cinquantaine de personnes s’est 

dirigé vers l’étang des 

Pâtis, a traversé les 

jardins, l’arboretum, 

avant de rejoindre 

l’équipe de la 

médiathèque qui avait 

concocté: un quizz 

interactif sur le thème 

de la lune. Jeunes et 

adultes se sont passionés 

à répondre depuis leur 

smartphone. La soirée s’est poursuivie avec un kamishibaï et autres jeux.  

 

Vie associative 
 

Septembre, ce fut aussi la rentrée des différentes associations magnytilloises ! 

 

 Rendez-vous à la salle des fêtes pour les différents cours : 
 

- Lundi à 18h, yoga ultimate et à 20h, une nouvelle activité : chant 

- Mardi à 18h, danse pour les enfants et à 19h15, stretching 

- Mercredi à 19h30, cardio boxe et à 20h30, zumba 

- Jeudi à partir de 18h, hip-hop 

- Vendredi à 17h, yoga ultimate 
 

 Rendez-vous à la médiathèque : 
 

- Mardi à 14h15, espace public numérique 

- Jeudi à 14h15, espace public numérique 
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 Et en extérieur : le foot, la chasse, la pêche et l’éducation canine 

chaque samedi à partir de 14h, derrière le terrain de foot….. 

 

Infos utiles du secrétariat de mairie 
 

 Recensement des jeunes de 16 ans :  
 

Vous êtes nés en 2003, pensez à venir vous faire recenser à la mairie, 

munissez-vous de votre livret de famille et de votre pièce d’identité. 

Vous aurez besoin de présenter cette attestation aux examens et au 

permis de conduire. 
 

 Inscription sur les listes électorales : 
 

Pour vous inscrire sur la liste des électeurs de la commune de Magny sur 

Tille, faites-le en vous connectant sur le site des élections du service 

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

 Service cantine et périscolaire : 
 

-  Retrouvez tous les documents utiles pour les inscriptions de vos 

enfants à la cantine, au périscolaire et au centre de loisirs sur le site de 

la commune https://magny-sur-tille.fr/ (rubrique « services »).  

La secrétaire reste à votre disposition pour tous renseignements utiles. 

Ces documents sont à retourner à la mairie au plus tard  

le 26 du mois précédent. 
 

- Afin de faciliter vos démarches, un 

nouveau service de paiement en ligne des 

factures périscolaires sera effectif à partir 

de janvier 2020.  

PAYFiP est un service sécurisé et gratuit, 

disponible 24h/24 et 7j/7, qui vous 

permettra de régler par carte bancaire ou 

par prélèvement unique.  

 

Carnet magnytillois 
 

Naissances :        ANNEN Manon           le 08/08/2019 

                YACHOU Younes       le 07/10/2019  
 

Mariage :                                                 le 07/09/2019 
 

NIEDZWIECKI Guillaume et BAUTISTA DOMINGUEZ Elizabeth  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://magny-sur-tille.fr/
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Agenda magnytillois 

 

Décès :                LUKEC Raphaël           le 31/08/2019           

                                              

 

 

 

 

- 11 novembre                                    Cérémonie à 10h15 

- 15, 16, 17, 22, 23, 29 et 30 nov.  Théâtre 

- 17 novembre      Petit déjeuner Trisomie 21 

- 18 novembre                  Conseil municipal à 19h00 

- 18 décembre            Goûter et panier des anciens 15h00 

-  .. janvier 2020                                 Cérémonie des vœux avec spectacle 

 

 

 

 

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

 

www.magny-sur-tille.fr 
 

 
Ouverture du Secrétariat de mairie 

 

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

Mardi, mercredi et jeudi : 8h30-12h00et 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 tous les jours sur RDV, contact 03.80.47.97.07 

Permanence des élus chaque mercredi de 18h30 à 19h30 
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