
                  La revue municipale de Magny -sur-Til le  

 

 

Cet été, un chantier attendu depuis longtemps a enfin pu être réalisé ! La rue 

du château a été transformée : trottoirs, bordures, passages piétons, réseaux et 

couche de roulement ont été remis à neuf par l’entreprise COLAS. 

Le mode de travail respectueux de l’environnement et bas carbone (recyclage 

des matériaux sur place) et la réduction très forte des allées et venues de 

camions de chantier, ont été privilégiés. Mais l’ampleur des travaux a nécessité 

de fermer 5 semaines cette partie de la Métropolitaine 109 (M109).  

     

 
 

Dijon Métropole et la commune ont financé chacun pour moitié les coûts des 

travaux s’élevant à environ 260 000 € TTC avec une participation du Conseil 

Départemental à hauteur de 30 000 €. 

Les riverains sont heureux de constater une plus grande sécurité, une baisse des 

nuisances sonores et espèrent de même pour la vitesse des véhicules. 

Désormais, un chemin piétonnier accessible PMR s’étend de la boulangerie de 

Magny jusqu’au village voisin d’Izier. 

 

Bonne lecture de ce bulletin n° 51 – Novembre 2020 
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L’Edito du Maire 
 
 

Nous vivons une période troublée avec de multiples crises : sanitaire, 

climatique, environnementale, économique, sociale et de civilisations… et une 

grande accélération des avancées technologiques qui déstabilise. 

En chinois le mot « crise » s’écrit « weiji », wei qui veut dire danger et ji 

opportunité, occasion… Les crises alertent d’un danger et sont l’occasion de 

changer ou de revenir à des fondamentaux dont on se serait écarté. 
 

C’est une des raisons qui a guidé l’Etat à choisir ce texte symbolique lu à tous 

les écolier(e)s, collégien(ne)s et lycéen(ne)s de France. Nous l’avons 

reproduit ci-après tel quel, pour être lu et relu par tou(te)s.  

Car il s’adresse certes aux instituteurs et institutrices mais sans doute aussi à 

tous ceux qui sont « maîtres » : parents, adultes, responsables, citoyen(ne)s… 

Jean Jaurès interpelle avec des mots qui, 132 ans plus tard, ont gardé le même 

pouvoir universel : l’âme des enfants, l’âme d’un pays, l’esprit humain, la 

conscience humaine… « et, ce jour-là bien des choses changeront. » 

La vie est meilleure et plus équilibrée quand on vit en âme et conscience… 

Et dans ce monde qui change à grande vitesse, Dijon Métropole et notre 

commune de Magny-sur-Tille n’y échappant pas, nous pouvons tous choisir 

librement, individuellement et collectivement, de préserver et fortifier notre 

âme, l’âme de notre village, celle de notre métropole, de notre nation.  

Cela demande de faire évoluer certains de nos comportements, de donner 

priorité à l’essentiel qui n’est pas forcément d’ordre matériel, de se rendre 

mutuellement la vie plus belle… 

Oui, Magny-sur-Tille a une âme !  

Et nous continuerons tous 

d’œuvrer pour la faire 

rayonner en tous lieux 

comme la passerelle sur la 

Norges, à l’étang de la 

garenne mais aussi dans notre 

vie quotidienne. 
 

Prenez soin de vous. 

              
La cérémonie du 11 novembre 2020 s’est déroulée en comité restreint et à majorité féminine. 
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Le texte de l’Hommage national 
 

Lors de l’hommage national rendu à Samuel Paty, des extraits de la Lettre de 

Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices, rédigée en 1888, ont été lus aux 

élèves. Il nous a semblé important de relayer ce message de laïcité de notre 

République…et pour toutes les valeurs qu’il rappelle : 
 

« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes 

responsables de la patrie.  

Les enfants qui vous sont confiés sont Français et doivent connaître la France, 

sa géographie et son histoire: son corps et son âme. 

Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels 

droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. 

Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils sachent quel est le principe de notre 

grandeur : la fierté unie à la tendresse. 

Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine et qu’ils 

démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle 

la civilisation.  

Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect 

et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, 

et aussi notre force. 

Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu’il enseigne. 

Il faut qu’il se soit émerveillé tout bas de l’esprit humain. 
 

Alors, et alors seulement, lorsque, par la lecture solitaire et la méditation, il 

sera tout plein d’une grande idée et tout éclairé intérieurement, il 

communiquera sans peine aux enfants la lumière et l’émotion de son esprit.  

Ah ! vous serez plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de 

l’intelligence s’éveiller autour de vous. 

Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener 

au bout du monde.  

Lorsque vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et 

la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre 

complète d’éducateurs.  Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce 

jour-là, bien des choses changeront ».  

 
Morceaux choisis - Jean Jaurès, La Dépêche, journal de la démocratie du midi, 15 janvier 1888. 
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Coeur de village 
Après la rénovation du lavoir, la passerelle a revêtu un habit vert 

particulièrement choisi. 

 

Vert émeraude (ou vert forêt) : couleur de 

l’espoir et de l’espérance ! cette couleur 

incarne aussi la force et la beauté de la 

nature qui nous aide à recréer dans notre 

quotidien un cadre de senteurs de 

campagne et ses bienfaits apaisants !    

Le village se trouve ainsi réuni par cette 

passerelle au-dessus de la Norges, un lieu 

tout empreint de l’esprit du village. 

La re-construction en pierre du mur de la 

berge de la Norges vient parfaire cet 

espace emprunté par de nombreux 

magnytillois : promeneurs, écoliers… 

La contemplation de l’ensemble réjouit 

nos yeux et incite à la sérénité, à la détente.  

Ces ouvrages ainsi rénovés s’ouvrent sur le 

futur « cœur du village » avec le projet de 

réhabilitation de l’espace de l’ancienne ferme Sarasin derrière la mairie et sa 

future place publique ouverte à tous. 
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Solidarité aux personnes vulnérables  
La Municipalité propose ses services aux personnes vulnérables, vivant 

seules, et/ou démunies de moyen de locomotion, 

- pour faire les courses de première nécessité 

- pour un déplacement de consultation médicale. 

- pour imprimer ou porter une attestation de sortie 

- pour des démarches en ligne de service public 

Toute personne désireuse de bénéficier de ce service est invitée à prendre 

contact au secrétariat de la mairie au : 

03 80 47 97 07 ou mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr  

Soyons solidaires , unis et responsables face au coronavirus. 
 
Nos boulangers  
Tout comme lors du premier confinement, nous avons la chance de pouvoir 

compter sur la présence et les services de deux boulangeries : la boulangerie de 

Cessey dont la tournée au sein du village est appréciée par nombre de 

Magnytillois et la boutique du pain proposant ses pains savoureux produits par 

La Pétrisane de Chevigny-Saint-Sauveur.  

Un grand merci à ces deux artisans essentiels au bien vivre à Magny ! 
 

Les légumes bio de Magny 

Les légumes bio de Magny sont toujours à votre portée ! Et d’autant plus durant 

ce nouveau confinement. Si vous souhaitez avoir un panier de légumes par 

semaine jusque fin mars prochain, n’hésitez pas à contacter l’AMAP : 

amapgny@gmail.com ou par téléphone : 06.50.95.25.65 ou 06.32.70.05.23. 

 

Des nouveaux habitants à la Corvée verte 
 

Le bâtiment collectif de la Corvée Verte a été inauguré le 19 octobre dernier en 

présence du constructeur Habellis. Une trentaine de nouveaux habitants a 

emménagé dans les 12 appartements fin octobre. Bienvenue à eux ! 
 

La réalisation de la deuxième tranche, en prolongement de ce nouveau quartier, 

ne tardera pas. Un plan d’aménagement est déjà déposé par Nexity qui prévoit 

onze lots, et un dernier lot doté de 4 maisons accolées destinées à la location. 
 

mailto:mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr
mailto:amapgny@gmail.com
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Le retour des hirondelles 
Durant l’été, les riverains du quartier de la Corvée 

verte ont constaté l’installation de nids d’hirondelles 

au coin des fenêtres du bâtiment Habellis. Soucieuse 

de poursuivre son action en faveur de la biodiversité, 

la municipalité a rencontré la Ligue de Protection des 

Oiseaux (LPO) pour connaître les droits et actions en 

faveur de cette espèce protégée. Ainsi, une 

information détaillée a été transmise au promoteur lui 

rappelant l’obligation légale de tout mettre en œuvre pour protéger ces nids. 

Une belle occasion d’agir pour la biodiversité bien présente au sein du village ! 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde  
Afin de prévenir et assurer la protection et la sécurité des personnes et des 

biens, la commune a finalisé l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS). Ce PCS est constitué d’un livret opérationnel et d’un Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui regroupent 

les actions communales de sauvegarde à engager en fonction de différentes 

situations de crise : inondation, tempête, neige, canicule, sécheresse, pandémie.  

Le PCS comprend des cartes regroupant les sites actions et l’organisation à 

mettre en œuvre pour la gestion des évènements sur la commune. 

En cas d’évacuation, les centres d’accueils sont l’école primaire, la mairie, la 

médiathèque, l’église et la salle des fêtes (sauf en cas d’inondation).  

Tous ces documents sont consultables en mairie. 

La commune dispose de l’application ILLIWAP pour avertir les magnytillois, 

ainsi que le site internet, le porte à porte ou les appels téléphoniques 

Faites comme nos 430 abonnés, téléchargez l’application : 

 

Magny en chiffres 
Une étude a été réalisée dans notre commune.  

On apprend ainsi que Magny comptait 868 habitants au 1er janvier 2020 contre 

854 en 2012, et que 90% des habitants sont propriétaires de leur logement , à 

apprécier avec la moyenne du département de 60% ! 

La commune compte environ 350 logements à ce jour et les habitants y résident 

en moyenne 20 ans (15,2 ans en moyenne pour la Côte-d’Or).  

et bien d’autres données interessantes encore, que vous pouvez retrouver dans 

l’étude sur le site internet, onglet « la commune ». 
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Une rentrée scolaire adaptée et masquée 
La rentrée scolaire 2020 s’est 

bien déroulée pour nos 

enfants malgré un contexte 

sanitaire difficile. 

L’ouverture d’une classe 

supplémentaire a largement 

été appréciée et a permis 

d’alléger les effectifs au sein 

de chaque classe. C’est 

l’occasion pour la commune 

de souhaiter la bienvenue à 

notre nouvelle maîtresse, Madame Amélie Bouillet. Nos écoles comptent 

désormais 86 élèves… 

Avec le retour du confinement à la rentrée des vacances scolaires de la 

Toussaint, le protocole sanitaire a été renforcé : port du masque obligatoire 

pour les enfants de 6 ans et plus, prise de température tous les matins avant 

d’aller à l’école, distanciation sociale renforcée… Autant de précautions que 

les enseignants de Magny s’efforceront de faire respecter pour la protection de 

tous. 

De même la cantine s’est adaptée : la salle polyvalente par sa grande capacité, 

permet d’accueillir 

les enfants dans les 

meilleures conditions 

en respectant la 

distanciation. Ainsi, 

concernant la 

disposition : 3 à 4 

enfants par table, et 

les classes sont 

séparées. 

Les enfants se sont 

adaptés aux nouvelles 

mesures en vigueur : 

se laver les mains à 

l’entrée, rester assis à 

table… autant de conditions nécessaires pour limiter la propagation du virus.  
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Le cœur du village 
 

A la suite de la réfection de voirie de la rue du Château, la continuité est donnée 

à l’aménagement du parvis de l’église. Après réflexion avec le comité 

d’embellissement, l’agencement avec des pavés en pierre est privilégié. 
 

De même l’esplanade, à 

l’extérieur de l’enclos de la 

mairie, accueillera 

prochainement un parterre de 

pavés en pierre au pied de 

l’entrée avec un 

cheminement ensablé de part 

et d’autre. Une partie restera 

engazonnée et trois pêchers 

de vignes ont été plantés. 
 

Le mur d’enceinte de l’enclos de la mairie nécessite une réfection du fait 

d’un nombre de tuiles à remplacer, du béton les recouvrant à changer et de 

pierres endommagées et toutes à rejointer. Le comité d’embellissement 

envisage pour 2021 une réfection plus contemporaine et fonctionnelle tout en 

gardant l’identité et le cachet de ce patrimoine communal : il s’agirait de 

remplacer les tuiles et la ceinture ciment peu esthétique par une couvertine en 

pierre tout en remettant à neuf le mur en pierres. Une plus grande visibilité 

intérieure et extérieure de l’enclos serait obtenue, mettant également le 

bâtiment de la mairie en valeur. 

 

La ferme derrière la mairie sera démolie pour laisser place à l’opération 

« Cœur de Village » programmée au PLUiHD.  

Toute personne intéressée par la récupération de matériaux comme les tuiles, 

les charpentes et pierres ou le mobilier restant peuvent se faire connaitre dès 

maintenant auprès du secrétariat de la mairie. 

 
 

La Rue des Courbes 
La réfection de la rue des Courbes initialement programmée fin novembre avec 

Dijon Métropole, est repoussée à début mars 2021, ceci pour permettre de 

réaliser les derniers travaux d’aménagement de réseaux (eau, assainissement, 

électricité…) sans endommager la rue. 
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Les associations 
Le foot :  

Le FC Magny recrute de jeunes joueurs garçons/filles entre 5 ans et 11 ans pour 

compléter ses équipes jeunes pour la saison 2020-2021. Les entrainements ont 

lieu tous les mardis soirs à 18h15. Le club est également à la recherche de 

joueurs de plus de 16 ans afin de renforcer son équipe sénior.                 

Renseignements au 06 63 53 51 21. 

Mta Photo : 

Le projet de relancer le club MTA Photo est en cours. Quels que soient   votre 

niveau et votre matériel vous pouvez participer à ce club. Vous pourrez y 

partager votre expérience, y améliorer votre technique (prises de vues, 

retouches…). Des séances photos seront prévues en intérieur et en extérieur 

lors de sorties en groupe. La périodicité, le jour et les horaires des réunions 

seront à définir avec les futurs membres. Le club dispose déjà de matériel 

(appareil photo, objectif, pied…) qui peut être prêté.  

Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez contacter par courriel :                                                   

claude.robe2@orange.fr   ou     richardmichele@wanadoo.fr 

 

Magny Sport Loisirs :  

La grande capacité d’accueil de la salle des fêtes a permis le respect des 

distanciations sanitaires en vigueur à la rentrée de septembre. Un sens de 

circulation a été mis en place et le port du masque était obligatoire pour les 

déplacements… Petit rappel sur les activités proposées :  

  Les mardis : danse urbaine (dès 8 ans) 18h-19h 

Les mercredis : Fit boxing (adulte)       19h-20h   

Body fit     (adulte)       20h-21h 

Les jeudis : Atelier vocal   (adulte)       20h-21h  

Toutes ces activités reprendront dès la fin du confinement… 
 

Le théâtre : 
 

L’équipe a, malgré cette année compliquée, pu se réunir pour les répétitions 

de la pièce choisie début 2020. Mais la situation sanitaire actuelle et la 

deuxième période de confinement ont conduit les acteurs bénévoles à annuler 

les représentations cette année. Malgré tout, ils restent motivés pour offrir un 

beau spectacle dès que le contexte le permettra.   

 

mailto:claude.robe2@orange.fr
mailto:richardmichele@wanadoo.fr
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Incivilités : tolérance Zéro 

Il arrive encore de découvrir des dépôts sauvages, 

comme dans le fossé « champaison », le long de la 

voie de chemin de fer, le mois dernier.  Il est bien 

triste de constater l’incivilité de quelques-uns qui 

nuit à la protection de l’environnement et au respect 

du bien d’autrui.  

Les endroits moins fréquentés ne sont pas des 

dépotoirs. Soyons tous vigilants !  

 

Informatique secrétariat de mairie 

Dans l’été, la mairie s’est dotée de nouveaux matériels bureautiques en 

profitant de la mutualisation des services avec Dijon Métropole, bénéficiant 

ainsi de tarifs attractifs et d’une logistique technique efficace. Un poste 

informatique puissant et complet : serveur, écran, clavier et souris sans fil font 

le bonheur de notre secrétaire qui a également conservé son ancien écran lui 

permettant un travail en double écran plus aisé.  

De même un nouveau copieur couleur nouvelle génération permet d’éditer les 

350 exemplaires du Petit Magnytillois en seulement 3 heures contre une grosse 

journée auparavant ! 

L’ancien copieur a été cédé à l’école élémentaire permettant aux professeurs 

de faire leurs copies en A3 et en couleur si nécessaire. 

Déploiement de la fibre à Magny 

Le secrétariat de mairie est souvent sollicité par les magnytillois afin de savoir 

où en est le déploiement de la fibre. Le village est désormais raccordé à la fibre 

via un poste principal au début de la rue de l’abbayotte. 

Mais avec cette année 2020 compliquée, il y a eu du retard pour le déploiement 

dans tout le village ; Certes, des habitations sont éligibles, raccordables, 

peuvent bénéficier de la fibre et certaines ont choisi d’être raccordées. 

Mais tous les logements ne sont pas encore raccordables ; cela dépend si les 

opérateurs ont tiré les lignes depuis le poste et impossible d’avoir un planning 

de leur part ! Aussi, il convient de se rapprocher de son opérateur ou de faire 

un test en ligne à partir de son numéro de téléphone pour connaître sa situation. 
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Recensement de tout Magny en 2021 
 

L’enquête de recensement de la population est programmée à Magny en début 

d’année 2021. 

Deux agents recenseurs passeront chez 

les habitants entre le jeudi 21/01/2021 et 

le samedi 20/02/2021, merci de leur faire 

bon accueil.       

Vous aurez la possibilité de remplir les 

données INSEE directement par 

internet, ce recueil d’informations est à 

privilégier pour des raisons sanitaires 

évidentes.  

Vous trouverez des informations 

complémentaires sur le site de la 

commune « magny-sur-tille.fr » ou au 

secrétariat de mairie. 

 

Et pour en savoir plus consultez le site : 

« https://www.le-recensement-et-

moi.fr » 
 

 
Recensement des jeunes de 16 ans 
 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté 

(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription 

aux examens : BAC, permis de conduire ou concours sera refusée. Alors, 

effectuez ces démarches dans les délais ci-dessous : 
 

 

Retrouvez plus d’informations en consultant le flyer dédié, sur le site de la 

mairie, page « accueil / actualités ». 

Calendrier de vos démarches 

Entre 16 ans  

et 16 ans et 3 mois  
Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce 

d’identité et du livret de famille. 

A 16 ans ½  Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du Service National 

A 17 ans  Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 

http://www.majdc.fr/
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Carnet magnytillois 
 

Naissances : -   Léna MARTIN                le 05/09/2020 

- Pauline COUSIN             le 07/10/2020 

  

Mariage : -  Déborah BARBARIN et Thomas BERTHIER   le 01/08/2020 

  

Décès :  - Véronique CONTENT     le 10/08/2020 

- Georges COURTOT        le 02/10/2020 

 
 

 

 

En raison du confinement, l’agenda est totalement bousculé, aucune 

manifestation à court terme ne pouvant être organisée. De ce fait : 

 Le rituel du goûter des anciens de décembre est annulé, mais la 

distribution d’un « panier gourmand » offert par la municipalité est 

toujours programmée.  

 Pas de date prévisionnelle pour les traditionnels vœux en janvier  

 

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

  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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