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Ce 16 juin 2021, la doyenne de notre village, Marie GOUTTE a été mise à 

l’honneur par la municipalité à l’occasion de son centenaire. Le maire a remis 

la médaille de la ville à cette citoyenne exemplaire, attachée à son village, ne 

se plaignant jamais et participant aux manifestations de Magny-sur-Tille. C’est 

avec grand plaisir qu’elle a « arrosé » ses 100 printemps, entourée de sa 

famille, de voisins et de la municipalité. 
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L’Edito du Maire 
 

   

Nous retrouvons avec plaisir la douceur estivale et ses 

moments festifs même si l’ombre du covid est toujours là et le 

soleil de cette année souvent absent. 

Cependant, avec de l’ingéniosité et quelques dispositions 

particulières, notre village a ainsi pu renouer avec des 

traditions conviviales telles que la fête des écoles, le repas du 

14 juillet, la réception en mairie de la centenaire du village, 

l’inauguration de la fresque réalisée par nos écoliers.  

Votre présence chaleureuse, vos sourires ont montré que vous appréciez. 

Au-delà du covid, des aléas climatiques, et de la course effrénée d’un monde 

agité, « la vie est là, simple et tranquille » comme la célébrait le poète 

Rimbaud.  

L’été est souvent un temps plus calme qui permet de nouvelles activités, 

propice à la lecture par exemple. 

Aussi, je vous invite à musarder dans le nouveau site internet de la commune 

entièrement rénové par Agnès, notre secrétaire de mairie qui œuvre tant à votre 

service. Avec son nouveau moteur de recherche, vous ferez sûrement des 

découvertes : visitez la galerie d’images, celle des associations, des services…  

Dans ce nouveau site internet, vous avez accès aux détails des 20 fiches projets 

du budget participatif citoyen. Merci aux 20 familles qui ont proposé des idées, 

toutes très intéressantes pour le village. Certaines pourront être mises en œuvre 

très facilement, d’autres nécessitent d’être étudiées dans des projets plus vastes 

et en final, elles seront 10 soumises au vote de la population.  

A la rentrée en septembre, vous pourrez voter pour le projet de votre choix en 

toute connaissance de cause. 
 

A Magny aussi, nous avons notre série « Plus belle la vie » : 

Avec les 20 beaux projets de l’opération « budget participatif citoyen », 

Avec le comité d’embellissement et ses dernières réalisations, 

Avec le festival écologique organisé par l’association AMAP de Magny, 

Avec la salle des fêtes qui sera entièrement rénovée et agrandie… 

 

 



                  La revue municipale de Magny -sur-Til le  

                             N° 54 –  Juillet 2021 

Les travaux de la salle des fêtes 
 

Depuis le début du mois de juillet, les travaux ont débuté et vont perdurer 

jusqu’à la fin 

de l’année. 

Tout d’abord, 

le gros œuvre 

avec la 

démolition…. 

 

Une réunion 

de chantier est 

prévue chaque semaine avec les différents intervenants : SPLAAD, architecte, 

entreprise, adjoints, maire…. pour s’assurer de la bonne marche malgré les 

difficultés actuelles du secteur de la construction. 

 

Comité d’embellissement 

 

L’embellissement du 

village se poursuit : 

continuité du mur de 

soutènement de la berge de 

la Norges, jardinet au 

début de la rue de 

l’Abbayotte, fleurissement 

du village…    

    

   
 

Autant de réalisations permettant à chaque habitant d’apprécier le bien vivre à 

Magny.  D’autres travaux sont programmés, comme la réfection du mur 

d’enclos de la mairie.  
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Nouvelle association : Paniers de la Tille 
 
 

La commune s’enrichit d’une nouvelle association, créée dans la dynamique 

du fonctionnement de l’AMAP de Magny, 

née en 2018. Ses missions : 

 Participer au développement du 

mouvement des AMAP 

 Développer des partenariats avec de 

nouveaux producteurs 

 Organiser des évènements ouverts à tous. 

Toutes les infos sur « magny-sur-tille.fr ». Contact : amapgny@gmail.com 

 
Festival écologique à MAGNY  
 
 

Un après-midi découverte est prévu le 11 septembre 2021 dans le cadre du 

festival écologique de la région Bourgogne Franche-Comté. 

Au programme, dès 14h : visite de 

la ferme maraîchère, et du jardin en 

permaculture, stand de présentation 

de l’AMAP de Magny, stand de 

découverte du projet de domaine 

agro-écologique de Magny, 

promenade découverte des étangs et 

de la biodiversité animée par la Ligue Pour les Oiseaux BFC (inscriptions 

obligatoires, places limitées).  

L’objectif est de faire découvrir les modes de productions agricoles 

respectueux de l’environnement, de présenter les valeurs et les 

fonctionnements des AMAP, de présenter le projet communal de terres 

maraichères BIO et de découvrir l’espace des Pâtis dédié à la biodiversité. 
Cette journée sera adaptée à l'éventuelle évolution des conditions sanitaires.  
 
 

Arboretum 
 
 

Une fauche raisonnée a été pratiquée dans l’arboretum par les bénévoles 

d’EcoMagny, donnant la possibilité d’un cheminement pour les promeneurs 

mais, surtout, faisant la part belle à la pousse de la flore et permettant un espace 

naturel de vie aux insectes et autre faune locale. 
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Des nouvelles de la médiathèque 
 

Depuis le début de l’année, l’équipe des bénévoles a su faire face à toutes les 

difficultés de cette période particulière et proposer des après-midis de 

permanence pour un service apprécié des adhérents.  

Aujourd’hui, toute l’équipe est attentive aux évolutions et reprend petit à petit 

ses activités habituelles :  
 

- Mise à disposition de revues 

empruntables telles que Tout 

comprendre, 60 millions de 

consommateurs, National Kids Junior, 

Mes premiers J'aime Lire. 

- Renouvellement d’albums et romans 

jeunesse et autres nouveautés… 

- Et toujours la possibilité de venir sur 

place pour se distraire avec des 

tablettes (Jeunesse) ou des jeux de 

société (Adulte et Jeunesse) mis à 

disposition. 
 

Toute l’équipe remercie ses fidèles lectrices 

et lecteurs pour leur confiance. Elle vous 

invite à leur faire don de vos livres et jeux de société, s'ils sont en bon état 

bien entendu. 

Et vous souhaite de passer un bel été ensoleillé. 
 

Pendant la période du 9 au 20 août 2021, la médiathèque prendra ses 

congés d’été, seul l’après-midi du 17 août vous accueillera de 16h30 à 

19h00. 
 

Relooking du site internet communal 

 

Récemment, le site communal de Magny-sur-Tille : https://magny-sur-tille.fr, 

a fait peau neuve. N’hésitez pas à le consulter, il est plus accueillant, ludique, 

fonctionnel et interactif. Vous y trouverez une mine d’informations 

communales et citoyennes, des liens vers d’autres sites utiles, des documents 

en PDF à imprimer… Si vous avez des idées ou observations faites nous en 

part par mail à mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr. 
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Budget participatif citoyen  
 

   À vos votes ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les résultats seront proclamés le 24 septembre 2021 à 18h 

à l’issue de la période de vote, et les travaux engagés dans 

les meilleurs délais avec ajustements techniques ou 

financiers éventuels. 

Les premières étapes ont eu lieu : 20 dossiers reçus et étudiés,  

5 seront mis en place directement (budget nul ou faible),  

5 sont non recevables (budget trop élevé ou compétence hors commune), 

10 seront mis au vote (dont 2 similaires).  

Vous pourrez consulter les dossiers tels que rédigés 

par les candidats sur le site internet communal et 

voter en mairie, du 03/09 au 24/09/2021, pendant les 

horaires d’ouverture.  

Un seul vote par Magnytillois de plus de 18 ans 

         A vous de jouer ! 
   En venant voter pour votre budget préféré.  
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La liste des projets  
Numérotés dans l’ordre de leurs dépôts en mairie : 

 

N°s 1 et 5 : Installer, à côté du terrain multisports, un 

parc de Street Workout (barre de traction, barres 

parallèles…) pour faire de la musculation en plein 

air. 

 

N° 3 :  Organiser un marché de créateurs « Made in 

Bourgogne », suivi d’un défilé de mode. 
 

 
 

N° 6 : Créer un skatepark, activité sportive de plein 

air. 

 

N° 8 : Mettre à disposition des bornes de rechargement pour 

véhicules électriques. 

 
 

N° 9 : Créer des chemins terrestres et de VTT sur la 

commune en liaison avec les villages voisins 
 

 

N° 10 : Aménager l’intersection de la rue de l’Abbayotte et 

de l’impasse du petit Montant avec des plantations, un muret 

et du matériel de récupération 

 

N°12 : Installer un parc de fitness urbain à côté du terrain 

multisport : agrès et machines de fitness de plein air 

 

N° 17a : Aménager un espace de jeux pour 

tout-petits (cabane, bac à sable) et une aire de pique-nique à la 

médiathèque ou à la salle des fêtes. 

 

N° 17b : Aménager un terrain de vélo-cross pour enfants. 
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Participation des Lutins 

L’association des parents d’élèves « les lutins de Magny », a participé à l’achat 

des tablettes numériques de l’école élémentaire par un don de 5 000 € qui a été 

remis à la municipalité lors du dernier conseil d’école. 

Un grand merci à tous les parents d’élèves, à l’association et à sa présidente 

Véronique Perreira au nom de tous les enfants qui vont pouvoir développer les 

usages du numérique (recherche sur internet, exercices en ligne…)  

 

Inauguration de la fresque de l’école élémentaire 
 

Le vendredi 2 juillet, a eu lieu l’inauguration de la fresque murale. 

Les élèves de l’élémentaire ont étudié au cours de l’année les contes 

traditionnels et Harry Potter et sur ces thèmes ont réalisé une fresque murale 

sur les murs extérieurs de l’école.  

 

La société « Laure et Amon » leur a permis de mettre en œuvre ce projet de 

grande envergure en créant une forêt enchantée. 

 

Bienvenue à la nouvelle professeure des écoles 

 

Madame COUDERC Marie a été nommée par l’académie pour prendre ses 

fonctions à la rentrée de septembre à l’école élémentaire en remplacement de 

Mme Bouillet. Elle aura la responsabilité des grandes sections et des CP.  

Bienvenue à elle ! 
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Fête des écoles 
 

La fête des écoles a pu avoir lieu ce vendredi 2 juillet dans la cour de l’école 

élémentaire et au city stade (pour les CM), sous un soleil radieux. Les parents 

ont apprécié les prestations des enfants dans le respect des consignes 

énoncées par l’académie (rue du Moulin fermée temporairement). 

Enfants, enseignants, parents étaient ravis de retrouver l’esprit de fête. 

  

Périscolaire, cantine et rentrée 2021 
 

La salle des fêtes qui tient lieu de cantine ne sera pas disponible à la rentrée 

de septembre pour la restauration scolaire. 

La salle de la mairie, a été rendue plus spacieuse et avec une disposition 

adéquate des tables, permettra de recevoir les élèves pour le déjeuner dans de 

bonnes conditions. Un investissement de matériel de réchauffage et transport 

des plats est programmé. 

Si toutefois la situation sanitaire venait à nouveau à se détériorer et afin de 

permettre la distanciation entre les enfants, d’autres possibilités pourront 

compléter le dispositif (chapiteau, ancienne bibliothèque…).  

Concernant le centre de loisirs du mercredi, celui-ci sera assuré dans la salle 

d’activités de la maternelle et à la médiathèque (école primaire si besoin). 
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Un 14 juillet pluvieux mais festif 
 

Malgré un temps maussade, la municipalité a organisé un apéritif dinatoire en 

soirée. À l’origine prévu en plein air, dans l’enclos de la mairie, cette 

manifestation s’est finalement déroulée dans la bonne humeur sous le préau de 

l’école élémentaire.  

Environ 90 Magnytillois ont répondu présents et ont apprécié le repas très 

copieux et arrosé, offert pour l’occasion. 

Un temps d’échange convivial et bienvenu après de longs mois d’abstention. 
 
 

STOP aux incivilités  
 

Des incivilités à répétition au 

sein de la commune sont à 

déplorer : bruits en soirée et 

dans la nuit, dépôts sauvages, 

dégradations gratuites des lieux 

publics, outrages envers 

l’autorité publique… 

La mairie a déposé plainte en 

gendarmerie qui a diligenté une 

enquête pour sanctionner les 

auteurs de ces faits qui troublent l’ordre public.  

Un arrêté municipal a été pris pour interdire la consommation d’alcool sur les 

lieux publics principaux. 
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Retrouvez les menus de la cantine 
 

A la rentrée, du nouveau pour la cantine ! 

  

Retrouvez toutes les infos en 1 seul clic ! Scannez 

le QR code ci-contre pour accéder aux menus. 

Découvrez les partenaires producteurs régionaux, 

le prestataire API et ses engagements, profitez des 

actualités nutritions, consultez les animations… 
 

 
 

Recensement des entreprises Magnytilloises 
 

Afin de répertorier toutes les entreprises de Magny-sur-Tille sur le site internet 

de la commune, il convient pour ceux qui le désirent, de se faire connaître en 

mairie. 

Pour cela, envoyez votre accord par écrit (mail ou courrier) en indiquant vos 

coordonnées exactes (dénomination, adresse, téléphone, mail, sans oublier la 

nature de votre entreprise). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi joindre logo 

et/ou photo. 
 

Carnet magnytillois 
 

Naissances :  

 

 Sandro LE ROSCOUËT      le 09/05/2021 

 Camille MARMEUSE      le 14/06/2021 

 

Mariage : 

 

 Odile BÉGRAND et Sylvia BORDERIES        le 17/07/2021 

 

Décès : 

 

 Jean-Claude MULLER      le 24/04/2021 
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- 02 septembre :     rentrée des classes 

- 11 septembre :     festival écologique de 14h à 18h 

- 13 septembre :     conseil municipal à 18h 

- 09 octobre :         le jour de la nuit 

-  

Congés d’été du secrétariat de mairie : 

Le secrétariat de mairie sera totalement fermé du 9 au 18 août 2021. 

Pour les urgences, contactez le 06.18.52.41.40.  

 

L’application d’informations communale : 

 

Vous êtes maintenant 544 abonnés !  

 
 

 

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 

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

    

 
Le maire reçoit tous les jours sur RDV, contact 03.80.47.97.07 Permanence 

des élus chaque mercredi de 18h30 à 19h30 
 

Edition n°53 réalisée par N Bourny, JM Bourgeon, S Bougé et A Garnery. 
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