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Dernier conseil municipal pour les élus 2014-2020 
 

          

 
 

Le conseil municipal s’est réuni pour la dernière fois le 31 janvier 2020, avant 

les prochaines élections des 15 et 22 mars (8h00 – 18h00).  

Ce fut l’occasion pour le Maire Nicolas Bourny de remercier au nom de tous 

les citoyens l’ensemble de son équipe qui a œuvré pendant 6 années pour le 

bien collectif de la commune et son développement.  

Le maire a salué l’implication de ce conseil municipal qui a su mener à bien 

dans une ambiance à la fois appliquée et conviviale des chantiers importants 

comme la réfection de la route de Chevigny, la construction de la médiathèque, 

l’aménagement de l’étang de la Garenne…  

Le dernier conseil municipal a été aussi l’occasion de valider les comptes 2019, 

de constater le sérieux de la gestion de la municipalité qui laisse un bilan 

financier sain permettant d’entrevoir un avenir plein de projets.  

D’ailleurs, deux projets sont d’ores et déjà lancés pour 2020 : la réfection de la 

rue du château et l’agrandissement-rénovation de la salle polyvalente. 

 

Bonne lecture de ce n° 48 – Février 2020  
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L’Edito  du  Maire 

 

 

Ce numéro 48 du petit magnytillois ouvre l’année 2020 

avec quelques retours sur 2019 et déjà des projets lancés 

pour l’année à venir. Le temps des élections arrive, mais la 

vie n’en est pas pour autant suspendue. 

J’espère que les 24 numéros de ce mandat 2014-2020 ont 

été un rendez-vous trimestriel qui vous a informé et plu. 

Ce petit magnytillois est pratique et bien sympathique avec 

sa version papier, son format A5 réduit, la densité de ses 

textes et la variété de ses photos. Je le trouve à l’image de notre village. 

Il participe à la fois à l’écriture de l’histoire de notre commune mais aussi à 

une communication régulière partagée, à une certaine proximité. 

Des informations, il y en a beaucoup aussi sur notre site internet qui même mit 

à jour très régulièrement désormais, semble moins mobile. 

C’est tout à fait l’opposé du petit dernier arrivé : Illiwap avec ses flashs d’infos. 

De la communication version papier, pour ordinateur et sur smartphone-

téléphone : des informations communales sous des formes variées, modernes. 

Si vous préférez, vous pouvez venir au secrétariat de la mairie, ouvert 35 h dans 

la semaine, ou échanger par mails, ou prendre rdv avec le maire ou des adjoints, 

ou discuter lors de cérémonies ou même dans la rue. 

C’est tout cela la proximité, la communication, ne pas être isolé. 

  

Mon collègue maire de Sennecey, Philippe Belleville rappelait ce beau 

proverbe africain (oui, tout ne vient pas de Chine):  

« La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de décider d’en faire des murs ou 

des ponts ». 

Les murs sont souvent fort utiles mais ne permettent pas d’avancer. Les ponts 

relient deux rives, deux territoires, deux populations, permettent de continuer 

un chemin, une aventure, un projet… 

A l’heure du repli sur soi, de l’individualisme, d’une sécurisation forte (trop ?), 

Il est bon de constater que certains vont encore vers les autres, œuvrent pour 

des liens, pour des projets collectifs. 

Dans cet esprit constructif, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour une 

année 20/20. 
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Des finances 2019 solides 
 

Le conseil municipal a approuvé le 31 janvier 2020 le compte administratif de 

2019, avec 330 881 € de dépenses de fonctionnement mais surtout encore cette 

année un excédent annuel de 100 441 €. 

De même, côté investissement, les dépenses se sont élevées à 133 640 € et  

l’excédent est de 94 452 €. 

Aussi, les 430 000 € d’investissements non réalisés sur 2019 (salle des fêtes et 

RD 109) ont déjà leur financement prévu sur le budget 2020, qui disposera en 

plus d’un excédent global de départ de 304 282 € disponible pour d’autres 

projets dans les années futures. 

Avec un fonctionnement budgétaire efficace, des impôts communaux modérés 

et un endettement maitrisé de 161 022 €, la commune dispose d’une situation 

financière solide. 
 

 

Enfin ! une nouvelle voirie rue du chateau 
 

Une ultime proposition de la mairie début 2020 a reçu un accord favorable de 

la part du Conseil Départemental et de Dijon Métropole pour la création de 

trottoirs, réseaux et bordures rue du château sur la RD 109. Ce sera la fin d’un 

long feuilleton de plus de 6 ans ! 

La commune prendra à sa charge cette opération pour 100 000 € après une  

subvention du Conseil Départemental de 30 000 €,  sous condition 

d’achèvement des travaux avant le 30 juin 2020. 

Concomitamment, la réfection à neuf de la chaussée sera réalisée et prise en 

charge par Dijon Métropole pour environ 140 000 €. 
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Une salle des fêtes rénovée et agrandie fin 2020 
 

La salle polyvalente de Magny-sur-Tille a été construite en 1987, pour 600 

habitants à l’époque. Au fil des années et du développement du village (880 

habitants actuellement), son utilisation a été de plus en plus intensive. 

Actuellement, sont accueillis : 

- Chaque jour en période scolaire, une quarantaine d’élèves pour la cantine  

- Chaque mercredi en période scolaire, le centre de loisirs  

- Chaque soir en semaine, différentes activités des associatives sportives  

- Les représentations théâtrales qui attirent plus de 1 200 spectateurs  

- Les festivités du 14 juillet, repas des anciens, cérémonies des vœux  

- les soirées/manifestations associatives festives,  

- les week-ends : locations pour mariages, anniversaires, fêtes familiales… 

 

Dès 2014, les premières études ont été menées à travers le dispositif Eco 

Village Avenir du Conseil Régional de Bourgogne débouchant sur un projet 

ambitieux et onéreux. En 2018, une convention de prestations intégrées a été 

signée avec la SPLAAD pour assistance technique sur ce projet.  

Courant 2019, les réunions de travail et de concertation ont abouti à un avant-

projet définitif présenté le 15/01/2020 par l’architecte Atelier du Triangle. 
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La commune avait demandé entre autres au maître d’œuvre : 

-de tenir l’enveloppe financière de 421 090 € convenue par la collectivité 

-de respecter un chantier maximum de 4 mois de travaux  

-de respecter les contraintes de structure : ne pas déchausser les fondations 

existantes, conserver les parois de contreventement, modifier an minimum les 

toitures actuelles. 
 

Les travaux consisteront donc principalement en :  

-Rénovation totale de l’intérieur de la salle existante, hall et cuisine (hors les 

sols en carrelage) par un nouveau faux-plafond isolé, le renforcement 

acoustique, la remise en peinture des murs, la création de baies vitrées 

isolantes avec système d’occultation 

- Réfection des sanitaires existants par des WC PMR 

- Création d’une scène fixe 55 m² par un concept de boite imbriquée en bois, 

préfabriquée en atelier (murs ossatures en bois), charpente revue en volume 

- Construction d’un volume polyvalent loge/réunion 13.40 m² avec sanitaires 

- Rajout d’un local rangement de 15.80 m², en maçonnerie traditionnelle 

- Construction d’une rampe extérieure desservant scène et local rangement 

- Installation d’un auvent au niveau de la sortie de secours 

- Remplacement des menuiseries extérieures par des plus performantes 

 

Les objectifs de ce programme d’extension-rénovation visent : 

- Une salle avec une esthétique intérieure plus actuelle, à l’ambiance 

retravaillée (acoustique, lumière, isolation, baies vitrées…) adaptée à tous les 

usages actuels de la salle et favorisant un certain bien être. 

- Une vraie scène fixe avec commodités autorisant tout type de manifestations 

- Des accès facilités PMR : scène, toilettes, hall… 

-Des économies d’énergie par installation de faux plafonds isolés, luminaires 

encastrés en led, remplacement complet des menuiseries extérieures… 

 

Les 4 mois de travaux sont programmés à l’été 2020, période calme 

d’utilisation. Des dispositions transitoires seront prises en septembre et 

octobre 2020 avec les différents utilisateurs : service périscolaire, rentrée des 

associations, arrêt temporaire des locations… 
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La passerelle de la Norges sera rénovée 
 

La mairie va pouvoir en 2020 remettre à neuf la passerelle de la Norges et 

étendre le mur de la berge de la rivière. Pour ce chantier, il avait été sollicité le 

recours de DEFIS 21, association d’insertion par le travail et déposé au 

1°semestre 2019 un dossier pour accord et financement. 

Le Conseil Départemental a accordé début 2020 une subvention à hauteur de 

80% du coût de l’encadrement technique des salariés en insertion soit 9 680 €, 

il restera à charge de la commune 7 270 € pour les fournitures et autres 

prestations. 

Le second dossier concernant la rénovation du mur d’enclos et l’extension du 

parvis de la mairie n’a pas été retenu : il conviendra de procéder autrement. 
 

 
Des Vœux 2020 festifs  
 

  

La cérémonie des 

vœux 2020 a 

commencé de 

superbe manière et 

haut en couleurs 

avec le spectacle 

Odysseo offert par 

Christophe Gonnet, 

habitant généreux 

de notre commune. 

Le maire, Nicolas 

Bourny a ensuite 

retracé les actions 

de 2019 et évoqué 

celles engagées  

pour 2020 par l’actuel conseil municipal, se gardant bien d’aller au-delà de 

mars 2020, date des prochaines élections municipales. Des remerciements 

particuliers ont été adressés à l’équipe municipale qui termine ce mandat 2014-

2020 ponctués par des applaudissements chaleureux de la nombreuse 

assistance. 

La soirée s’est poursuivie par un coktail tout aussi convivial laissant à chacun 

le temps de savourer cette parenthèse agréable. 
 

photo C Malatesta 
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Le Panier des anciens, une sympathique tradition 
 

Depuis plusieurs années déjà, la municipalité et le CCAS invitent les anciens à 

un après-midi festif en compagnie des enfants du centre de loisirs. Ils sont 

nombreux à apprécier de se retrouver dans une ambiance chaleureuse. C’est 

l’occasion aussi de distribuer à chacun le panier de Noel rempli de produits 

entièrement bios, offert par la municipalité. 
 

 
 
 

Le repas spectacle des ainés offert par MTA  
 

Affluence record pour le repas des anciens du 07 février : plus de 90 

participants se sont inscrits à l’invitation de MTA, l’association Magny-sur-

Tille Animation.  

Il faut dire que le repas à l’Odysséo est alléchant et le spectacle sans nul doute 

un ravissement. La municipalité participe également à cette sortie, en affrétant 

notamment un bus pour faciliter le déplacement du plus grand nombre. 

 

Après -midi jeux de société à la médiathèque 
 

La médiathèque invite Ados et Adultes de 13 à 93 ans à un après-midi de jeux 

pour tous et pour tous les goûts.  Sur réservation 03.80.42.81.24. 
 

Groupement d’achat  
 

Pour ceux qui ont encore une chaudière au fioul, il existe un groupement 

permettant d’acquérir du fioul domestique à des tarifs intéressants de groupe. 

Chaque année, les remplissages sont prévus en juin et janvier.  

Prenez contact un mois avant auprès de Gérard Bligny au 03 80 31 56 14. 
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Du Foot pour les Jeunes 
 

Le samedi 4 janvier, les 

jeunes footballeurs U6-

U7 du club de foot de 

Magny ont participé à un 

tournoi en salle à Clénay.  

 

Nos petits champions 

sont arrivés à la troisième 

place du classement sur 

16 équipes, ce qui leur a 

permis de rapporter une 

belle coupe pour le club ! 

 

 

 

Le Football Club de Magny compte plus de 50 licenciés cette année : une 

équipe de petits U7 (5-7 ans) et deux équipes de jeunes U9 (8-9 ans) qui 

participent les samedis matins à des rencontres et des tournois avec les villages 

voisins. L’équipe sénior, pour sa part, dispute tous les dimanches après-midi 

des matchs dans le cadre du championnat de district.  

La mairie a été remerciée pour la mise à disposition du terrain et des locaux. 
 

 

Théâtre à Magny 
 

Encore un grand 

succès de M’Théatre 

qui a su remplir la 

salle des fêtes à 

chacune des 7 

représentations. 

BRAVO à cette 

troupe de comédiens 

amateurs du village 

qui se donne sans 

compter pour une 

animation de qualité.  
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Le projet numérique à l’école primaire 
 

A l’initiative de l’association de parents d’élèves « les lutins de Magny » et de 

sa présidente Véronique Perreira, la municipalité a lancé un vaste projet 

d’équipement informatique de l’école primaire. Une étude concertée avec le 

service informatique de l’académie, celui de Dijon Métropole, le corps 

enseignant et des parents d’élèves a permis de définir les besoins appropriés 

aux élèves et instituteurs.  

Il en ressort un projet de 22 postes informatiques neufs en réseau avec serveur, 

recharge de batteries centralisée et sécurité WIFI.  

Après consultation d’entreprises, serait retenue la solution Distrimatic chiffrée 

à 12 100 € HT, déjà éprouvée à l’école de Bellefonds. Une aide DETR à hauteur 

de 40%, soit 4 840 € a été sollicitée auprès de la préfecture. 

Le reste serait financé par la commune et une participation de l’association 

« des lutins de Magny ». Un beau projet participatif ! 

 
 

Le Goûter de Noël à l’Ecole maternelle 
 

 

 

Le Père Noel est passé comme tous les ans à l’école maternelle pour le grand 

bonheur des enfants qui ont apprécié les brioches en forme de sapin et autres 

friandises. 
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PLUi-HD : notre nouveau Plan Local d’Urbanisme 
 

Il est désormais applicable, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 

aussi programme local d’Habitat et plan de Déplacements urbains, ou dit plus 

succinctement PLUi-HD. 

Il régira toutes les demandes de constructions, extensions, lotissements et autre 

projet d’urbanisme des 23 communes de Dijon Métropole avec des règles 

adaptées aux petites communes et à l’environnement.  

Consultable en mairie de Magny sur Tille, à Dijon métropole et sur les sites 

internet de 2 collectivités (onglet Urbanisme). 

 
 

Recrudescence des déjections canines 
 

 
 

10 crottes sur 10 mètres au bout de la rue de l’Abbayotte ! 

 

INADMISSIBLE : Les incivilités de certains propriétaires de chiens posent de 

véritables problèmes de dégradations du cadre de vie, souillures des espaces 

publics, prolifération des microbes, risques de chute… 
 

TOLERANCE ZERO pour ces déjections canines qui sont interdites sur les 

voies publiques, les trottoirs, les espaces verts, les jeux publics pour enfants et 

ce par mesure d’hygiène publique. En cas de non-respect de l’interdiction, 

l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros). 
 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 

par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout le 

domaine public communal.  
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Infos utiles du secrétariat de mairie 
 

-Elections municipales : 

Elles auront lieu en mairie les dimanche 15 et 22 mars de 8h00 à 18h00. 

 

-Recensement des jeunes de 16 ans :  

Vous êtes nés en 2004, vous devez vous faire recenser en mairie, muni de 

votre livret de famille et d’une pièce d’identité. 

  Cette attestation est exigée aux examens et au permis de conduire. 
 

 

-Service cantine et périscolaire : 

Pour les inscriptions des enfants à la cantine, au périscolaire et au centre de 

loisirs, tous les documents utiles sont sur le site de la commune https://magny-

sur-tille.fr/ (rubrique « services »).  Ces documents sont à retourner à la mairie 

au plus tard le 26 du mois précédent. 

 
 

Réparation mutualisée d’une berge de la Norges 
 

Fin 2019, en peu de temps, la 

berge de la Norges s’effondrait le 

long du chemin menant à la 

station d’épuration. L’accès à 

cette installation était donc 

menacé. 
 

De concert, la municipalité, 

l’association foncière propriétaire 

du chemin, le SITNA syndicat de la Norges, et le SINOTIVEAU, gérant de la 

station, ont financé les 6000 

euros nécessaires pour des 

travaux en urgence en accord 

avec la police de l’eau. 
 

La berge est désormais 

consolidée, le chemin sécurisé et 

la nature reprendra ses droits 

avec le temps. 

 

 

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

Naissance : Joseph ROUILLE   le 23 novembre 2019 

 

 

 

 

 Vendredi 7 février       Repas des Ainés 

 Samedi 15 février      Après-midi jeux de société Médiathèque 

 Dimanche 15 et 22 mars     Elections municipales 8 h – 18 h 

 Samedi 4 avril       Soirée Karaoké des lutins de Magny 

 Vendredi 8 mai             Cérémonie de la victoire 1945 

 

Téléchargez l’application gratuite ILLIWAP : 

et rejoignez les 254 abonnés de la messagerie d’infos communales 

 

 Pour en savoir plus, consultez le site internet de la commune 

 www.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 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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