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Le nouveau conseil municipal installé 
 

La nouvelle équipe municipale a été installée officiellement après une longue 

période d’attente lors du conseil municipal du 27 mai 2020, à la salle des fêtes 

et en respectant bien évidemment la distanciation sociale. Cette première 

séance fut aussi l’occasion de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. 

Ont ainsi été élus : 

- Nicolas BOURNY, maire 

- Jean-Marc BOURGEON, 1er adjoint en charge de la communication, de 

l’urbanisme, de l’embellissement et de la conduite de projets ; 

- Myriam GRANDGEORGES, 2ème adjoint, en charge des affaires 

environnementales, de la biodiversité et de la vie participative ; 

- Antoine LUKEC, 3ème adjoint, en charge de la sécurité-défense et des 

services techniques. 

 

 
 

 

Le Maire et ses adjoints tiennent une permanence à la Mairie chaque mercredi 

de 18h30 à 19h30. N'hésitez pas à venir les rencontrer. 

 
       

Bonne lecture de ce n° 50 – Juillet 2020 
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L’Edito du Maire 
 

Nous vivons toujours une période particulière. 

Pendant 2 mois, un virus a totalement mis notre pays à 

l’arrêt, Magny sur Tille et ses habitants également.  

Puis nous avons repris progressivement nos activités dans 

des conditions restrictives : le travail plus à domicile que 

sur le terrain, les écoles avec des effectifs réduits ou en 

alternance, des loisirs plus limités… 

Nous espérons tous un retour à la normale, une rentrée de septembre plus libre. 

Mais, nous voyons bien que dans certaines régions ou pays, le virus est encore 

trop actif. Aussi, dernièrement, il nous est demandé de porter le masque dans 

tous les bâtiments ouverts à un public et limiter l’ampleur des manifestations. 

 

 

 

 

 

Parfois, un arc en ciel embellit les nuages gris de toutes ses couleurs et 

annonce le retour du ciel bleu. 

Comme bien d’autres, nous avons dû nous passer des festivités du 14 juillet et 

de la fête des écoles. Mais nous comptons bien nous divertir lors des 6 

représentations de M’théatre en novembre prochain. 

Nous avons dû reporter à l’été 2021 les travaux de réfection et de la scène de 

spectacles de la salle des fêtes. Mais nous avons mis en route au creux de l’été 

les travaux de réfection de la rue du château. 

Nous n’avons pas pu organiser la matinée fleurissement de façon participative, 

mais le muret et la passerelle de la Norges vont être rénovés. 

Notre village est résilient : comme l’AMAP, la boulangerie, l’instruction de 

nos enfants, l’activité municipale ne s’est jamais arrêtée… tout comme la 

solidarité entre voisins, au sein des familles, même si elle apparait moins 

démonstrative qu’à d’autres endroits. 

Nous surpasserons cette épreuve qui nous renforce dans notre vision de 

MAGNY2026, village durable :  

Responsable, environnemental, équitable, solidaire et agréable à vivre. 

 
 

          Bel été à toutes et tous ! 
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Distribution des masques  

Pour les personnes de plus de 11 ans, des masques ont été distribués par le 

nouveau conseil municipal, aux magnytillois, sur deux week-ends :  

 

Le 8 mai : 

distribution 

des masques 

chirurgicaux  

 

Le 16 mai : 

distribution 

des masques 

en tissu 

 

 

 

Soit un total d’environ 2500 masques déposés dans les boites aux lettres 
 
Travaux réalisés et à venir….. 

 Salle des fêtes 
 

Suite au retard pris à cause de la pandémie, les travaux d’aménagement de la 

salle polyvalente : création d’une scène fixe, mise aux normes PPMR, 

rafraichissement… initialement envisagés cet été sont reportés à l’été 2021. 

 

 Installation d’un ponton  
 

Un ponton a été 

installé ce printemps, 

sur l’étang jouxtant la 

salle des fêtes. 

Quelques 

modifications sont à 

apporter afin de 

garantir la sécurité des 

personnes.  
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 Réfection complète de la Rue du Château 

Le confinement a retardé la mise en place des marchés publics de travaux de la 

réfection de la couche de roulement et des trottoirs de la rue du Château, mais 

ils sont enfin validés. Les deux marchés communaux et métropolitains sont 

confiés à l’entreprise Colas. 

Il s’agit du tronçon depuis l’église jusqu’au chemin du château sur l’ex- 

départementale 109 et désormais Métropolitaine 109 ( panneaux bleu ciel) 

La route sera fermée du lundi 20/07 au vendredi 28/08 mais restera accessible 

aux riverains. Une fermeture complète à la circulation sera nécessaire du 03/08 

au 12/08, le temps de prise du traitement. Seul un accès piéton sera possible. 

Une déviation sera mise en place obligeant les véhicules à emprunter la RD 

105 pour rejoindre Genlis et Izier. 
 

 
L’accès au Lac de la Tille sera toujours possible depuis Magny pour les 

magnytillois en empruntant le chemin du Château, et pour les extérieurs depuis 

Izier. 
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Le budget communal 2020 
 

Le conseil municipal a approuvé le 11 juin 2020 le budget primitif 2020 qui 

ambitionne malgré la pandémie de dégager encore un excédent de 

fonctionnement de 100 000 € par an, pour financer les projets 

d’investissements de la commune : voirie, salle des fêtes… tout en maintenant 

un endettement limité et un niveau de fiscalité locale raisonnable. 

Investissements :  

Des investissements budgétés en 2019 ont été reportés en 2020 en restes à 

réaliser :  

- la réfection et l’agrandissement de la salle polyvalente construite en 1987 

  - Les travaux de la rue du Château sont prévus à l’été 2020 pour 156000 € TTC. 

Les dépenses budgétées d’investissements en 2020 pour tous les projets 

représentent 913 683 € TTC, avec possibilité de report sur 2021 pour les projets 

non réalisés fin 2020. 

Fonctionnement : 

Les dépenses de fonctionnement resteront stables en 2020 à 373 130 € 

Les recettes de fonctionnement s’élèveront à 411 931 € en 2020 en légère baisse 

due à la diminution de la dotation de l’Etat (– 4000 €), à des recettes de locations 

et prestations moindres suite au covid19. A noter l’excédent de résultat 2019 

reporté de 304 282 €. 

 

Location de logements à Magny 

Le bailleur Habellis propose 12 logements en location aidée (PLUS ou PLAI) 

au sein du nouveau quartier de la Corvée verte. Ces logements vont du T2 au 

T4 : les caractéristiques des appartements sont consultables en mairie. Les 

personnes intéressées peuvent contacter le conseiller Habellis au      

         03 80 68 42 08 ou faire leur demande de logement social directement sur 

le site : 

 www.demande-

logement-

social.gouv.fr. 

Attention, la période de 

candidature est ouverte 

jusqu’au 20 août 

prochain pour des 

locations prévues 

deuxième quinzaine 

d’octobre 2020.                        

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Règlement PLUi-HD : clôture 

Selon le PLUi-HD, en vigueur depuis décembre 2019, sur les 23 communes de 

Dijon Métropole, les clôtures doivent s’intégrer au paysage de la rue. Une 

cohérence avec le traitement des clôtures voisines, comme au style du bâti sera 

recherchée. 

Les clôtures sur rue devront présenter une certaine transparence au travers de 

l’utilisation : soit d’une haie vive, d’un dispositif à claire-voie (ajouré), ou d’un 

grillage, obligatoirement complété d’une haie vive. Dans les 2 cas, la hauteur 

de la clôture ne devra pas excéder 1,60 m et les éventuels murs bahut ne devront 

pas excéder 0,80 m. L’utilisation de murs ou panneaux pleins est autorisée à 

condition de ne pas dépasser 1,20 m de hauteur et être doublé d’une haie vive 

visible depuis la rue.  

Deux exemples de clôtures possibles 

                

 

 

 

Les portails et piliers pourront dépasser les hauteurs maximales sans toutefois 

excéder 2 m. 

D’autres informations plus complètes sont consultables sur le site communal, 

en suivant le lien PLUi-HD et en consultant le règlement littéral. 

 

 Circulation à 30km/h dans le village 

Avec le déconfinement, il est constaté le retour à des vitesses excessives dans 

le village de la part de quelques automobilistes et motards. Il est rappelé que la 

vitesse de circulation dans l’ensemble du village est fixée à 30km/h, excepté 

sur la route départementale, devenue métropolitaine depuis peu ! Par ailleurs, 

derrière la mairie et devant l’école élémentaire jusqu’à la médiathèque, la 

voirie est partagée avec les piétons : la vitesse est ici limitée à 20 km/h. 

En respectant ces vitesses réduites, nous contribuons toutes et tous au calme et 

à la sécurité du village. 
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Une reprise en douceur pour nos écoliers 

Après la continuité des apprentissages à la maison, 

par le biais d’envois de cours et d’exercices par 

messagerie, par l’utilisation du site Internet et 

quelquefois par classe virtuelle… nos enfants ont 

repris le chemin de l’école. 

Avec un effectif réduit, 

voire très réduit, les 

enseignants tentent, tout 

en respectant le 

protocole sanitaire de 

l’Education Nationale, 

de continuer le programme.C’est une situation 

inédite durant laquelle les élèves expérimentent 

même l’école buissonnière. Dans un deuxième 

temps, la commune a signé une convention avec 

l’éducation nationale (2S2C) afin d’accepter les 

enfants qui ne pourraient pas être en cours avec les 

professeurs des écoles. Ainsi, Isabelle a accueilli 

chaque jour, une douzaine d’enfants à la salle des 

fêtes pour diverses animations : activité parchemin, balade dans les étangs, 

l’arboretum… De plus, les élèves ont profité de l’intervention d’animateurs de 

LATITUDE 21 pour des activités telles que : Insectes, Lombricompostage, 

Balade Nature. Les jeunes participants ont apprécié ces différentes animations 

axées sur la nature et la biodiversité ! 

 

Fonctionnement du dépôt de pain 

Par chance, notre dépôt de pain est resté ouvert durant toute la période du 

confinement rendant un grand service à l’ensemble des Magnytillois. Pour 

certains, ce fut l’occasion de découvrir le fonctionnement de cette boutique. 

Depuis, il a pu arriver des ruptures d’approvisionnement en fin de matinée, 

pour le plus grand désarroi de Corinne ! A l’avenir, pour éviter ce genre de 

désagrément, nous rappelons qu’il est possible et conseillé de passer une 

commande la veille de vos achats. 

Fermeture estivale du 20 juillet au 17 août 2020. 
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Création d’un Comité d’embellissement du village 
 

Comme annoncé dans son programme, la nouvelle municipalité a d’ores et déjà 

mis en place un comité d’embellissement du village ! Les premiers travaux ont 

été lancés à 

l’issue du 

confinement aux 

abords de la 

mairie et se 

poursuivront 

désormais à 

l’automne. Mais 

qu’entend-on par 

« embellissement 

du village » : les 

membres du 

comité ont été 

unanimes pour considérer que l’embellissement concernait à la fois le 

fleurissement des espaces verts, mais également l’entretien du patrimoine bâti 

de la commune : aspect des bâtiments communaux, passerelle, pont de la 

Norges, postes EDF et télécommunication, murets, etc.                      
C’est dans ce cadre qu’un plan d'aménagement pluriannuel sera élaboré et doté 

d’une enveloppe financière annuelle dédiée à l'embellissement du village. Tous 

les projets envisagés devront respecter une philosophie stricte : favoriser une 

culture locale et durable. Cette idée s’inscrit en ligne directe avec la vision de 

la municipalité de mise en valeur et de la protection de la biodiversité. 

Ce comité d’embellissement se veut également participatif. Ainsi, toutes les 

bonnes volontés souhaitant participer aux réflexions et aux travaux du comité 

peuvent se faire connaître en mairie. 

 

La passerelle de la Norges rénovée 

 

Par ailleurs, des travaux de restauration de la passerelle et murs des berges de 

la Norges vont être réalisés par Défis 21, association de chantier d’insertion en 

juillet. La commune a signé une convention « Plan patrimoine Insertion » avec 

le Département qui prendra en charge 9 680 € pour un reste à charge communal 

de 7270 € HT.  
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Magny Sport Loisirs vous attend à la rentrée 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’association « Magny Sport Loisirs » n’a 

pas pu terminer cette saison 2019-2020. Toutefois, les cours reprendront dès 

septembre prochain et une remise, tenant compte de l’arrêt des séances depuis 

le mois de mars, sera proposée aux fidèles adhérent(e)s. Voici le programme 

des activités pour la rentrée 2020, reprise des cours le 14 septembre 2020, 

également consultable sur le site communal : 

 Mardi de 18h à 19h : hip-hop / danse urbaine (à partir de 8 ans et adultes) 

 Mercredi de 19h à 20h : fit boxing 

 Mercredi de 20h à 21h : body fit / zumba 

 Jeudi de 18h à 19h : atelier vocal kids (8 – 12 ans) 

 Jeudi de 19h15 à 20h15 : atelier vocal adultes 

 

Le FC Magny recrute 

Le FC Magny recrute de jeunes joueurs entre 

5 ans et 11 ans pour compléter ses équipes 

enfants pour la saison 2020-2021. 

Le club est également à la recherche de 

joueurs de plus de 16 ans afin de renforcer 

son équipe senior. 

Renseignements au 0617812822 (enfants et 

seniors) et 0662320755 (séniors) 

 

 

Réouverture de la médiathèque 

Après avoir connu une période de fermeture durant le confinement, la 

médiathèque a progressivement rouvert ses portes en adoptant un protocole 

sanitaire strict : retour des livres dans des caisses à l’entrée, nettoyage des 

ouvrages après une mise en quarantaine de 10 jours, accès interdit dans le 

bâtiment, demande de prêt par courrier électronique ou téléphone… et depuis 

le 1er juin, les bibliothécaires ont repris les horaires habituels pour le plus grand 

bonheur des lecteurs. 
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 Lettre des bénévoles de la médiathèque 

Cher(e)s Magnytillois(e)s, 

Cela fait maintenant deux ans que la médiathèque a ouvert ses portes. Elle 

fonctionne avec une bibliothécaire salariée et six bibliothécaires bénévoles et 

volontaires, afin d’assurer pleinement et efficacement ce service public. La 

médiathèque s’est enrichie de nouveaux ouvrages qui vous attendent, de jeux 

de société et de tablettes à votre disposition, pour une utilisation sur place. 

La médiathèque, c’est : 

- La visite mensuelle des écoles où chaque élève emprunte un livre au 

choix. Un thème est proposé régulièrement (carnaval, paques, printemps, 

été, noël).  

- L’accueil du périscolaire, chaque mercredi matin, permet de faire des 

activités manuelles en fonction du thème choisi et de décorer la 

médiathèque.  

- La découverte pour les plus petits avec leurs « nounous » où lecture, 

coloriage, jeu et papotage s’inscrivent au programme. 

- L’organisation de soirées jeux de sociétés, ou soirées à thèmes avec 

l’accueil d’auteur(s) 

- En quelques chiffres…  

 118 adultes inscrits 

 105 enfants inscrits 

 5126 livres disponibles 

 4 nouveaux abonnements à des revues pour enfants et adultes. 

Nous avons aussi la possibilité de recevoir des ouvrages par le biais d’une 

navette mise en place par la Médiathèque de Côte d’Or. 

Nous remercions l’association MTA pour sa générosité et la remise d’un 

chèque d’un montant de 600 euros. 

Enfin, un grand merci aux magnytillois pour leurs dons de livres et de jeux.  

Grâce à cet élan collectif, nous prenons plaisir à rendre ce 3ème lieu de vie 

agréable et chaleureux. 

La médiathèque est ouverte à tous.  

- Mardi de 16h30 à 19h 

- Mercredi de 15h à 19h 

- Jeudi de 16h30 à 19h 

C’est également un espace idéal pour préparer un exposé, travailler, ou lire. 

A très bientôt, 

Aurélie, Catherine, Marianne, Martine, Michèle, Noëlle et Sylvie 

Les bibliothécaires. 
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Infos utiles du secrétariat de mairie 
 

 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 : 
 

Pensez à la rentrée 2020/2021 et à l’inscription de votre enfant 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 »), ou 

disponible au secrétariat de mairie. 

Ces documents sont à retourner à la mairie au plus tard le 24 août 2020 pour 

une prise en compte au 1ier septembre. 

 

 Congés d’été : 
 

   La médiathèque sera fermée du 11 au 21 août 2020. 

   Le secrétariat de mairie sera fermé du 3 août au 15 août 2020. 

   Pour les urgences, prendre rendez-vous en contactant le 06.30.91.53.70. 

 
Carnet magnytillois 
 

Naissances : 

 Arthur HOUBLIN              le 05 mai 2020 

 Andréa COINDET             le 23 juin 2020 

 Isaac MOTON PARIS                                      le 28 juin 2020 
 

Mariage : 

 Charlotte THIERRY et Clément BOËNARD   le 11 juillet 2020 
 

Décès : 

 Louis BARBERET                     le 01 avril 2020 

 Denise SARASIN, née MAROT          le 04 avril 2020 

 Monique BARBERET, née REGNAULT  le 11 mai 2020 

 Antonio DE SIMON     le 30 mai 2020 

 Charles CUROT      le 10 juin 2020 

 

https://magny-sur-tille.fr/
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 14 juillet annulé suite à instruction préfectorale 

 2 septembre : rentrée scolaire 

 Du 14 au 28 novembre : 6 représentations jouées par la troupe de 

M’Théâtre (pièce intitulée : Alors, Arlette heureuse ?) 
 

 Du 3 au 16 août : fermeture du secrétariat de mairie 

 Du 11 au 23 août : fermeture de la médiathèque 

 

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

www.magny-sur-tille.fr 
 

Et pour rester informer, téléchargez l’application ILLIWAP sur votre    

smartphone ou tablette. 

     

 

  

 

 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 tous les jours sur RDV, contact 03.80.47.97.07 

Permanence des élus chaque mercredi de 18h30 à 19h30 
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http://www.magny-sur-tille.fr/
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