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Que 2022 soit pour vous et vos proches, 

une année de paix, de vitalité, de sérénité et de joie. 
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L’Edito du Maire 
 

   

Paix : rapports calmes entre citoyens, sans troubles ni violence 
 

Vitalité : santé et activité remarquables, énergie et vigueur 
   

Sérénité : état de calme, de tranquillité et de confiance 
 

Joie : sentiment de plaisir, de bonheur intense  

 

Il est sûr que si les vœux que nous souhaitons partager se réalisent entièrement 

en 2022, la vie sera particulièrement belle !   

Tout de suite on se dit que cela dépend de beaucoup trop de facteurs, sauf que 

l’on sent aussi que l’essentiel vient surtout de chacun de nous.  

Chaque jour est une nouvelle perspective…une occasion qu’il nous appartient 

d’aborder au mieux pour notre bien-être.  

Le bien vivre-ensemble qui a été mis à mal ces deux dernières années est avant 

tout un état d’esprit qui se cultive collectivement mais qui est nourri par 

chacun.   

En 2022, nous chercherons à faire grandir ce bien-vivre ensemble en 

poursuivant notre démarche de participation citoyenne, en prenant soin de 

chaque génération, en développant un programme d’animations que nous 

pourrons mettre en œuvre dès la fin des travaux de la salle des fêtes (fin 

février). 

Nous continuerons à embellir notre cadre de vie, à soigner nos espaces de 

campagne et de nature environnante. Nous participerons à l’échelle de notre 

commune et de notre métropole à cette transition énergétique et écologique si 

urgente et nécessaire. 

Alors oui, en 2022, nous parlerons encore en « budgets », en « travaux » et en 

« euros ».  

Mais chaque jour, nous aurons en perspective…paix, vitalité, sérénité et joie. 
 

Magny Ensemble pour un village durable agréable 
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Retours sur 2021 :  
La démocratie participative innovante  

Le lancement du budget participatif citoyen a été une des réalisations 

majeures de l’année : appel à projet citoyen, 20 projets proposés par des 

habitants de tout âge, vote d’une centaine de personnes pour retenir le projet. 

La commission municipale travaille pour donner corps à ce projet en 2022. 
 

Un gros chantier : la salle des fêtes 

Le Covid a compliqué le financement, le montant des marchés publics, le 

planning des travaux par les entreprises. 

Depuis juillet 2021, la salle a été indisponible pour les manifestations 

publiques, privées, les associations, la cantine et le centre de loisirs….  

Et les vœux 2022 ! 

Sa réouverture est espérée fin février avec le retour de la cantine. 
 

Les travaux d’embellissement  

Beaucoup de pierres ont été 

déplacées pour le plaisir des 

yeux : le massif de la rue 

Jeannin, le mur de soutènement 

de la berge de la Norges, le 

parvis devant la mairie, et le 

mur de l’enclos avec ses 

couvertines qui ont ravi tout le 

monde par leur éclat….  

Et du végétal avec les 

nombreuses plantations au 

carrefour de la rue de 

l’Abbayotte, et vers la salle des fêtes. 
 

Retour passager des manifestations  

Les 100 ans de Madame Goutte, la fête des écoles, le 14 juillet, le jour de la 

nuit ont pu être réalisés avec volontarisme, entre 2 périodes de Covid. 
 

Une équipe municipale active  

Pendant cette année encore délicate, et malgré les épreuves rencontrées par 

chacun, élus et agents sont restés motivés et ont répondu présents pour 

permettre la réalisation de tous ces projets et assurer le service quotidien de la 

collectivité. 
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Se projeter en 2022 : 
 

Poursuite de projets  

Les chemins pédestres : mise en place du projet citoyen sélectionné suite au 

vote. Avec l’appui du comité départemental de la randonnée pédestre, la 

commune étudie toutes les possibilités de chemins pédestres sur le territoire 

Magnytillois et d’éventuelles interconnexions avec les villages voisins. Nous 

espérons le meilleur accueil pour ce projet de tous les propriétaires terriens. 

Embellissements : finalisation du carrefour de la rue de l’Abbayotte, 

aménagement de l’espace vert jouxtant l’école primaire et la passerelle, 

nettoyage du pont de la Norges, installation de 2 bancs en pierre devant la 

mairie, poursuite du fleurissement de la commune, tel est le programme 

ambitieux du comité d’embellissement. 

Salle des fêtes : la fin des travaux est prévue mi-février, sauf quelques travaux 

extérieurs et l’éclairage scénique. 

L’étang de la Garenne : 7 panneaux pédagogiques et balises seront positionnés 

sur les chemins de l’étang. 
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Environnement  

Domaine agrobiologique : la commune œuvre pour implanter des cultures 

maraichères et légumières bio sur les terres agricoles communales en 

partenariat avec Dijon Métropole, SAFER, Chambre d’Agriculture et GAB21 

(groupement des agriculteurs bio). 

Plan communal de transition écologique : la commission environnement 

élabore un plan avec des fiches actions sur la durée du mandat. 

Études de champs photovoltaïques : fin des études d’impact sur la biodiversité 

par le partenaire retenu. 

Entretien et mise en valeur des patrimoines naturels : plan de gestion des 

espaces arborés, arboretum, verger et plantation de haies sont à l’étude. 

 

Participation citoyenne  

Un appel est lancé aux bonnes volontés pour aider au fleurissement, à la 

réalisation des projets citoyens de faibles coûts (boîte à livres, boîte à dons, 

hôtel à insectes). 

Le comité d’embellissement souhaite lancer un concours « illuminations de 

Noël », et une enquête de voisinage afin de prévoir des aménagements 

harmonieux des emplacements de parkings rue de l’Abbayotte. 

Manifestations : la salle des fêtes rénovée et l’amélioration de la situation 

sanitaire permettront à tous les Magnytillois et associations de se projeter et de 

se retrouver dans des rassemblements festifs de plus grande ampleur. 

Enquête seniors : une enquête sera menée par la commission « bien vivre 

ensemble » auprès des seniors, afin d’identifier les besoins éventuels.  

 

Nouveaux projets  

Cœur de village : réflexion sur l’aménagement de la future place centrale 

derrière la mairie. 

Voirie : Dijon Métropole va aménager l’entrée du village route de Chevigny 

pour la sécurité de tous, et demande a été renouvelée pour la rue du Rouilleux. 

Urbanisme : les 3 opérations programmées au PLUi-HD sont lancées, soit 37 

permis de construire déjà déposés (dont 15 à la Corvée Verte 2, 8 au bout de la 

rue de l’Abbayotte, et 12 au cœur du village). 

Programmes d’animations : inauguration de la salle des fêtes, théâtre en 

novembre, et autres manifestations municipales et associatives (fête des écoles, 

fête de la musique, 14 juillet, jour de la nuit…) reprendront de plus belle. 
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Appliquons le bien-vivre ensemble  
 

Le bien-vivre ensemble nécessite de respecter quelques règles facilement 

applicables par chacun pour le bien de la collectivité : 

Je roule à vitesse réduite de 30 km/h dans tout le village 

Je respecte les horaires préfectoraux pour toutes nuisances sonores 

Je taille ma haie pour qu’elle ne dépasse pas 2 mètres de haut et n’empiète pas 

sur la voie publique 

Je ramasse les déjections de mon chien 

Je ne jette rien sur la voie publique ni dans les caniveaux 

Je ne consomme pas d’alcool sur la voie publique  

 

Et si je veux faire plus pour ma commune : 

Je veille à l’entretien de mon trottoir 

Je signale les faits répréhensibles 

Je participe aux actions citoyennes (je suis inscrit sur les listes électorales et 

je vote), aux associations et aux manifestations de mon village.                
 

Et je fais attention à ce que je donne aux canards , la LPO ne recommande 

pas le pain à cause du sel. 

 

Le Bel Ousia 

 

Peut-être ne connaissez-vous pas  

cette association qui gère en toute 

convivialité, un chalet situé entre 

Mouthe et Métabief. 

Toutes les saisons procurent 

satisfaction à travers les activités 

proposées (randonnées, VTT, 

baignades, luge d’été, ski de piste 

ou de fond, visite de musées, 

châteaux, etc…). Les tarifs sont attractifs pour un maximum de 14 personnes. 

N’hésitez pas à réserver pour 2022, entre amis ou en famille.  

Toutes les infos sur : chaletbelousia.jimdofree.com 

Vous pouvez rejoindre cette association en tant que nouveau membre. 
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L’application « ON DIJON » 
 

Dijon Métropole propose une application gratuite qui vous permettra de 

recevoir des informations sur tous les services utiles de la Métropole : les 

déchets, les mobilités, l’eau et l’assainissement, le tourisme, les 

renseignements nécessaires pour une demande de 

titre d’identité (carte d’identité, passeport) 

Vous y aurez la possibilité de signaler en direct 

différents disfonctionnements ou problèmes de la 

métropole concernant : eau, éclairage public, 

espaces verts, propreté, véhicules abandonnés, tags, 

voirie…. 

Téléchargez l’application « ondijon » sur votre smartphone depuis google play 

ou apple store.  

 

Recensement de la population 
 

Le recensement, commencé le 20 janvier, se clôturera le 19 février 2022. 

Un grand remerciement aux magnytillois ayant déjà envoyé leurs réponses par 

internet ou par un retour papier. Lors du dernier recensement 83 % des réponses 

ont été reçues par internet, pourrons-nous être classée commune numérique en 

explosant encore les compteurs ? 

A ce jour, plus de la moitié des magnytillois ont répondu avec un taux 

internet de 98.9% ! 
 

Le panier des anciens  
 
Cette année le goûter de Noël n’a pas pu avoir lieu. 

Cependant la commission animation a pu 

distribuer à chacun de nos aînés, le panier 

gourmand traditionnel régional, bio et local : 

terrines, miel de Magny, gâteaux secs, cidre et/ou 

jus de fruit, brioche….  
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Carnet magnytillois 
 

Naissances :  

 Alicia UHL      23/11/2021 

 Suzanne ROUILLÉ     30/12/2021 

 Estéban BORDERIES    01/01/2022 

 

 

 

 

En raison du contexte sanitaire encore incertain, aucune date ne peut 

être précisée à ce jour. 

Les informations seront communiquées par Illiwap, affichage et flyers. 

 

Consultez le site internet de la commune : « magny-sur-tille.fr » et 

téléchargez « illiwap » sur votre smartphone pour une information 

en temps réel. 
 
 

   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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