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Lors de sa séance du 13 septembre, le Conseil Municipal a procédé, sur 

proposition du maire, à l’élection d’une quatrième adjointe et à la nomination 

d’une conseillère déléguée communale. 

Ainsi, Isabelle Couette a 

été élue à l’unanimité 

4ème adjointe, en charge 

de la communication, 

culture, du « vivre 

ensemble » et de 

l’animation de la 

commune. 

Sandra Bougé a été 

nommée déléguée 

communale aux 

relations de la 

médiathèque et des 

écoles.  

Elles travailleront en 

binôme pour la partie 

communication et 

animation du village.  

Elles sont déjà rentrées 

en fonction avec 

enthousiasme et 

détermination, comme 

tous les autres élus 

municipaux. 

Non obligatoire pour 

notre village de moins 

de 1000 habitants, la parité est néanmoins complète au conseil municipal et au 

sein de la municipalité, ce qui rend la gouvernance plus équilibrée, plus 

harmonieuse... et plus efficace.  
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L’Edito du Maire 
 

  Ce petit magnytillois parle de la vie au village qui reprend 

un cours pratiquement normal : la rentrée scolaire et celle de 

la médiathèque, des travaux à la mairie et à la salle des fêtes, 

des manifestations, bientôt le recensement de notre 

population… 

Vous remarquerez aussi notre volonté de mettre au premier 

plan des femmes, des jeunes et des projets citoyens. 

Elles et ils ont un rôle important dans la vie du village, dans 

ce monde d’après, si l’on veut aller dans une bonne direction.  

Toute l’équipe municipale partage cette vision et chaque conseillèr(e) 

s’emploie au sein des 8 commissions municipales pour le bien de la commune. 
 

- pour la maitrise de l’argent public    - pour un village sûr  

- pour un bien-vivre à tout âge       - pour un village agréable 

- pour des citoyens impliqués   - pour une vraie vie de village   

- pour un territoire communal durable, nature et sain  

- pour un village authentique métropolitain  
 

La commune peut aussi compter sur la Métropole, par exemple, pour un 

éclairage public désormais entièrement en LED, ou pour la diffusion de 

l’application Ondijon sur smartphone qui permettra à chaque citoyen 

d’effectuer directement des signalements sur la voirie et espace public. 
 

La commune peut compter aussi sur ses habitants pour le bien-vivre dans 

Magny. Nos gestes et comportements au quotidien sont importants :  

Tailler sa haie, utiliser les poubelles et la benne à verre, déblayer son trottoir 

des feuilles ou de la neige (ou même de certaines herbes envahissantes), 

ramasser les déjections de son animal…c’est participer à son niveau de citoyen 

à l’embellissement de la commune.  

- pour des citoyens impliqués   - pour une vraie vie de village 

Vous avez été nombreux à participer au budget participatif citoyen et priorisé 

le projet de chemins pédestres. Cette fois, nous vous invitons à réactiver le 

réseau Participation Citoyenne Sécurité en lien avec la gendarmerie par une 

première réunion en mairie le 20 novembre à 10h30. 
 

« Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. 

Aujourd’hui, je suis sage et je me change par moi-même ». 

Rûmî 1207-1273  
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Toutes les commissions municipales  
 

Le conseil municipal a mis en place 8 commissions municipales pour mettre 

en œuvre de façon concertée et efficace son programme 2020-2026, 

permettant à chaque élu de s’investir dans ses domaines de prédilection. 
 

- La commission environnement pour un territoire communal durable, 

nature et sain  

présidée en binôme par Jean-Marc Bourgeon et Myriam Grandgeorges 

- La commission vivre ensemble et inter-générations pour un bien-vivre à 

tout âge présidée en binôme par Isabelle Couette et Sandra Bougé 

- La commission animation, culture et communication pour une vraie vie 

de village présidée par Isabelle Couette. 

- La commission embellissement pour un village agréable  

présidée par Jean-Marc Bourgeon 

- La commission participation citoyenne pour des citoyens impliqués 

présidée par Myriam Grandgeorges 

- La commission travaux, investissement et sécurité pour un village sûr 

présidée par en binôme par Nicolas Bourny et Tony Lukec 

- La commission finances pour la maitrise de l’argent public  

présidée par Nicolas Bourny 

- La commission urbanisme et territoire pour un village authentique 

métropolitain   présidée par Nicolas Bourny 
 

 
 

S’ajoutent aussi toutes les commissions métropolitaines : environnement,  

finances, transports, développement économique, urbanisme 

voirie,…auxquelles participent le maire de la commune. 

Nicolas Bourny a par ailleurs été élu lors d’un récent conseil métropolitain, 

Vice-Président aux alliances territoriales et coopérations avec les EPCI. 
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Les résultats du vote participatif citoyen 

107 magnytillois ont participé au vote du 24 septembre 2021. 

Est gagnant le projet 9 :  

« Créer des chemins 

pédestres et de VTT sur la 

commune en liaison avec 

les villages voisins »  
 

Un budget de 10 000 € sera 

utilisé pour la création et 

l’aménagement de ces 

chemins VTT et pédestres. 
 

Les autres projets* soumis 

au vote et qui n’ont pas été 

élus cette année, pourront 

faire l’objet de réflexions, 

d’aménagement ou de 

création, dans les années à 

venir.  
 

*Dans l’ordre des votes :  

« Installer un parc de Street Workout »,  

« Aménager un terrain de vélo-cross pour enfants »,  

« Créer un skatepark »,   

« Aménager l'intersection rue de l'Abbayotte et impasse du Petit Montant », 

« Installer un parc de fitness urbain », 

« Aménager un espace de jeux pour tout-petits et une aire de pique-nique », 

« Organiser un marché de créateurs suivi d'un défilé de mode », 

« Mettre à disposition des bornes de rechargement pour véhicules électriques ». 
 

Cinq projets faciles à mettre en œuvre, seront par ailleurs mis en place avec la 

participation des personnes qui les ont soumis :  
« matinée-découverte de la langue des signes avec les écoles», 

« installation d’une boîte à livres », 

« éclairage public solaire Rue du Pâtis / Impasse du lac », 

« installation d’une maison à insectes », 

« installation d’une boîte à dons ». 
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La carte avantages jeunes 
 

Pour la première fois, la 

commune a offert aux jeunes 

magnytillois nés entre 1996 et 

2010, la e-carte avantages 

jeunes.  

Celle-ci donne droit à plus de 

3200 réductions et gratuités 

dans des domaines variés : 

culture, voyages, commerces, 

sports, loisirs, transports, ….  

Cinquante-neuf jeunes ont 

répondu favorablement à 

l’appel lancé mi-septembre. 

Le 25 octobre, une petite cérémonie à la mairie a eu lieu pour la remise des 

premières e-cartes, suivie d’une collation.  

 

La journée métropolitaine :  
 

Samedi 23 novembre dernier, les élus municipaux des 23 communes de la 

Métropole étaient invités à la Journée Métropolitaine. 

Au total, 220 élus ont pu assister et échanger autour de deux sujets : 

-"l'atlas de l'aire urbaine", une étude réalisée pour mieux connaître ce bassin de 

vie de presque 400 000 habitants qui englobe la métropole et les communautés 

voisines, leurs interdépendances et coopérations… 

-la stratégie alimentaire durable de la Métropole et le projet « terres 

nourricières » où Magny sur Tille peut jouer un rôle important. 
 

Cette journée a été 

aussi l'occasion de 

rencontrer les 

homologues des 

autres communes 

et d'échanger avec 

eux sur leurs 

projets et leurs 

pratiques. 
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 Le jour de la nuit : une belle réussite 
  

La manifestation 

« le jour de la nuit 

fut un beau succès 

avec 75 

participants 

environ. Le 

visionnage des 

films sur le thème 

du système solaire 

(à la médiathèque),  

la marche éclairée 

aux lampions à 

travers tout Magny 

et le verre de 

l’amitié ont permis un beau moment de partage avec de nombreux habitants 

tous ravis.  

 
Des nouveautés à la médiathèque 
 

La médiathèque ouvre maintenant 

le samedi de 9h30 à 12h30. 

Un samedi par mois,  une 

animation y sera proposée pour tout 

public. 

 

L’équipe des bibliothécaires 

recherche des bénévoles, n'hésitez 

pas à contacter la médiathèque ou 

la mairie. 
 

Un catalogue en ligne sera bientôt disponible. 

Les lecteurs seront informés par mail de la procédure de connexion. 

Ce catalogue en ligne permettra de consulter de chez soi la liste des 

documents disponibles, les prêts en cours, de gérer ses prêts et faire des 

réservations. 
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Les travaux de la salle des fêtes 
 

La construction de la scène prend forme.  
Le coût total des travaux sera de 513 670 

€ HT. Des subventions sont accordées ; 

146 791 € DETR (préfecture), 60 000 € 

du Conseil Départemental, 67 935 € de 

la CAF.  

 

Le reste à charge pour la 

commune s’élèverait à 238 944 €, 

financé en partie par un emprunt 

auprès du Crédit Mutuel de 

180 000 € au taux de 0.70 %, sur 

14 ans.  

 

Enclos mairie  
 

La mairie de Magny-sur-Tille, est un 

ancien presbytère entouré d’un enclos en 

pierre. La municipalité a décidé de 

remettre en valeur cet élément de 

patrimoine. Dans l’enclos, devant le 

bâtiment de la mairie, le parvis a été 

agrandi pour les cérémonies.  

Le mur d’enceinte de l’enclos, en pierre, 

est actuellement en cours de rénovation 

par l’association d’insertion « Défi 21 ».  

Enlever les tuiles existantes, consolider 

certains pans dégradés et refaire 

l’ensemble des joints à la chaux, en 

faisant ainsi ressortir la beauté des 

pierres, tels sont les travaux engagés. 

L’entreprise « Acer paysages », 

parachèvera le travail en recouvrant les 

100 mètres de mur de couvertines en pierre vieillie, en harmonie avec le 

bâtiment de la mairie. La fin des travaux est prévue pour fin novembre 2021. 
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Commission environnement 

La commission environnement, composée des élu(e)s Jean Marc Bourgeon, 

Myriam  Grandgeorges, Christine Bagolin, Monique Caillat, et Charles Pissot 

s’est donné pour objectif d’élaborer un plan communal de transition écologique 

qui sera le fil conducteur des actions menées en faveur de l'environnement, de 

la biodiversité et des économies d'énergie. La commission environnement 

pourra faire appel si besoin à des experts pour la guider dans ses choix et 

orientations.  
 

Comité embellissement 
Le Comité d'embellissement poursuit ses travaux rue de Fauverney avec un 

parterre minéralisé et un nouvel espace végétalisé rue de l'abbayotte / rue 

grande. Des plantations d'arbres sont à l’étude autour du terrain de pétanque 

pour y apporter de l'ombre. Pour lancer ces travaux, est envisagée le 27 

novembre, une "matinée plantation" où chaque Magnytillois souhaitant aider 

sera le bienvenu.  

Une enquête de 

voisinage est aussi 

à l’étude pour 

imaginer des 

aménagements 

plus harmonieux 

des emplacements 

de parkings rue de 

l'Abbayotte. Le comité d'embellissement est à votre écoute pour toute idée. 
 

Commission animations,  culture et communication 
 

Cette commission est composée des élu(e)s : Isabelle Couette, Sandra Bougé, 

Françoise Sais, Séverine Bernardot, Pascal Veuillet. Elle s'est réunie fin 

septembre et mi-octobre, avec le maire, afin de travailler à la préparation du 

Petit Magnytillois et sur l'organisation des manifestations du trimestre : Jour 

de la Nuit, remise des cartes Avantages Jeunes, cérémonie du 11 novembre.. 

La commission a initié aussi un cycle de rencontres avec les associations du 

village en recevant le bureau de l'association des Lutins pour coordonner les 

animations prévues et envisager de mieux travailler ensemble. 
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Vie associative 
 

Le 11 septembre 2021 après midi, l’association Paniers de la Tille en 

partenariat avec la mairie, a organisé une manifestation dans le cadre du 

Festival des solutions écologiques de 

la région Bourgogne Franche-Comté. 

Ce fut l’occasion de promouvoir 

ceux et celles qui participent à la 

transition écologique. Une trentaine 

de personnes ont pu ainsi visiter la 

ferme maraichère en culture 

biologique et participer à la 

promenade découverte de la 

biodiversité de l’étang de la Garenne. 

Le domaine agro écologique 

communal a été présenté durant ce 

temps convivial. Un stand de présentation de l’Amap a été animé par les 

référents. 

  

L’association Paniers de la Tille est née de la volonté de personnes soucieuses 

de consommer bio et local. 

Désormais, elle compte une 

cinquantaine d’adhérents et 

propose plusieurs produits bio : 

légumes, produits laitiers, miel, 

bières et bientôt des œufs et du 

pain.  

Le choix des paysans est fait après 

une visite de l’exploitation et 

vérification du respect de la charte 

des AMAP. Cette procédure a été 

établi par le comité d’animation de l’association qui compte 11 personnes. La 

gestion de l’association est menée avec une gouvernance partagée pour 

favoriser la démocratie et des objectifs communs.  

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou souscrire à un des produits 

proposés, vous pouvez nous contacter sur : amapgny@gmail.com ou sur notre 

page Facebook : Paniers de la Tille. 
 
 

mailto:amapgny@gmail.com
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PLUi-HD : modification et enquête publique 
 

L'enquête publique portant sur la modification n°1 du plan local d'urbanisme 

intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) se déroule du mardi 2 

novembre (9h00) au vendredi 3 décembre 2021 (12h00) inclus. 

Retrouvez ce projet de modification N°1 et sa note explicative, sur le site 

« magny-sur-tille.fr », dans les « accès directs » sur la page d’accueil ou dans 

l’onglet « urbanisme ». Vous pouvez y déposer vos observations. 

À noter que Magny-sur-Tille est concernée par la mise en cohérence de 

certains sites de projets habitats (p32) et par le classement de 2 zones 

naturelles réservées aux équipements publics (p57). 
 

La rentrée scolaire 
 

La rentrée scolaire 2021 s’est bien 

déroulée. Nos écoles comptent désormais 

79 élèves. Le protocole sanitaire a été 

allégé : le port du masque n’est plus 

obligatoire pour les élèves au sein de 

l’école.  

Le maintien de la classe supplémentaire a 

permis d’alléger les effectifs au sein de 

chaque classe. La commune souhaite la 

bienvenue à notre nouvelle maîtresse, 

Madame Marie Couderc.  
 

Octobre Rose à Magny 
 

L’association Ecomagny a procédé, samedi 2 octobre, à un habillage de 

l’arborétum en rose de quelques arbres dans l’arborétum de Magny Sur Tille, 

route de Chevigny. 

Cette action entre dans 

la campagne « Octobre 

Rose » de prévention et 

de promotion du 

dépistage du cancer du 

Sein. Merci aux 

personnes pour 

l’habillage des arbres.   
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Changement de trésorerie 
 

INFORMATION importante : il faut noter que l’activité de recouvrement de 

l’impôt des contribuables qui dépendait de la trésorerie de Genlis sera transféré 

au Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Dijon à partir du 1° janvier 

2022. 

Depuis le 1° septembre, le Service de Gestion Comptable de Dijon Métropole, 

14 Rue Sambin, 21 000 Dijon gère les finances publiques de la collectivité. 
 
 

Recensement de la population en 2022 
 

 

L’enquête de recensement de la population programmée à Magny en 2021 a 

été reportée au début d’année 2022, suite à la situation sanitaire. 

Deux agents recenseurs 

passeront chez les 

habitants entre le 

20/01/2022 et le 

19/02/2022.  

Ces 2 agents recenseurs 

sont à recruter par la 

commune, ils devront 

être disponibles début janvier 2022 pour formation puis pour le recensement. 

Cette mission est rémunérée, si vous êtes intéressé, merci de vous faire 

connaître en mairie.        

Les magnytillois auront la possibilité de remplir les données INSEE 

directement par internet, cette transmission d’informations sera privilégiée. 
 

Pour en savoir plus consultez le site : https://www.le-recensement-et-moi.fr 
 

 

Carnet magnytillois 
 

Naissances :  
 

 Lilia JEANNIARD           le 07/09/2021 

 Ilyana DARGIROLLE      le 11/10/2021 

 

Mariage : 
 

 Magalie COLAS et Frédéric BAUDOT             le 07/08/2021 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/


                  La revue municipale de Magny -sur-Til le  

                             N° 55 –  novembre 2021 

 

 

 

 

- 11 novembre  : à 10h commémoration de l’armistice au monument aux 

morts avec l'harmonie de Genlis suivi d’un apéritif offert en mairie 

- 27 novembre   : matinée plantation 

- 29 novembre : à 18h conseil municipal. 

- 15 décembre   :  à 15h goûter des aînés. 

 

Congés d’hiver du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 23 décembre au 2 janvier. 

Pour les urgences, contactez le 06.30.91.53.70.  

 

                     L’application d’informations communale 
 

Vous êtes maintenant 578 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 -Site: https://magny-sur-tille.fr 
 

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 

 
Edition n° 55 réalisée par N. Bourny, I. Couette, S Bougé et A Garnery. 

mailto:mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr

