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Samedi 26 mars, la salle des fêtes rénovée a été inaugurée devant 150 

personnes et personnalités.   

Cette soirée très festive a permis aux Magnytillois de découvrir leur nouvelle 

salle tout en échangeant autour d'un cocktail dînatoire servi par la maison 

Mitanchey. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la nouvelle scène, la soirée s'est poursuivie en musique avec le groupe 

Fanny Williams, qui a fait danser les plus noctambules jusque tard dans la nuit. 

Photo Chantal Malatesta 

Photo Chantal Malatesta 
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L’Edito du Maire 
 

  Ce Petit Magnytillois fait la part belle aux différentes reprises 

d’activités qui animent le village.  

La taille modeste (900 habitants) de Magny n’empêche pas la 

commune de réaliser des investissements importants pour 

développer la vie culturelle avec la médiathèque, la vie festive 

et musicale avec la salle des fêtes et sa scène de spectacles. 

Cet engagement de la commune est mis au service des 

habitants pour une plus grande vie associative et participation citoyenne. 
 

Notre village est plutôt jeune et familial : 

Plus de la moitié des ménages magnytillois sont des familles avec enfants, 

contre 31% pour la Côte d’Or.  

Les jeunes de moins de 20 ans représentent 30% de la population 

magnytilloise, ils ne sont que de 23% à l’échelle de Dijon Métropole ! 
 

Côté seniors : seulement 13% des magnytillois, 115 personnes, ont plus de 

65 ans, (contre 19% pour Dijon Métropole). Un questionnaire leur a été 

soumis en vue de leur proposer des activités loisirs appropriées. 
 

A Magny, on y est bien :  

En moyenne le temps de résidence à Magny-sur-Tille est de 20 ans. 

Pour Dijon Métropole, il est de 12 ans. 

Il faut savoir que plus de 90% de la population magnytilloise est propriétaire 

de son logement et que le taux de logement 

vacant reste faible entre 2 et 3%. 
 

Enfin, Magny-sur-Tille fait partie des 10 

communes retenues pour l’élaboration d’un 

livret illustratif pour sensibiliser élus et 

collectivités dans le cadre du Plan National 

Santé Environnement 4. 
 

C’est un signe encourageant pour continuer 

dans notre démarche environnementale…. 

Les cygnes sont de retour sur l’étang de la Garenne ! 

 



                  La revue municipale de Magny -sur-Til le  

                             N° 57 –  Avril 2022 

Le carnaval des enfants 
 

Le 19 mars, l’association « les Lutins de Magny » a renoué avec la tradition 

du carnaval des enfants. Ils ont répondu nombreux à l’invitation et parés de 

beaux costumes, ils ont défilé dans le village, accompagnés de leurs parents. 

À l’occasion du goûter, ils ont été les premiers à découvrir la nouvelle salle 

des fêtes. Confettis et musique ont parachevé ce bel après-midi. 
 

La chasse aux oeufs 

Le 9 avril, les Lutins de Magny, association très active, a organisé cette fois-

ci, une chasse aux œufs dans le verger pour le plus grand bonheur des enfants 

du village. 44 enfants de 2 à 11 ans, répartis en 4 équipes, ont cherché des œufs 

factices et obtenaient en échange des œufs en chocolat.  

Cet après-midi convivial au grand air, s’est terminé comme toujours, par un 

goûter apprécié des petits et des parents. 

Photo Chantal Malatesta 

Photo Chantal Malatesta 
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Vie associative : 
 

Au sein de l’association « MTA », la section « M’Théâtre », a démarré sa 

24ème saison, avec le début des répétitions de sa prochaine pièce « Alors 

Arlette, heureuse ? ». 

Notre troupe de théâtre amateur a bien l’ambition de vous retrouver, cher 

public, en cette fin d’année 2022, sur la toute nouvelle scène. Qui dit nouvelle 

scène, dit nouveaux décors à créer, couper, clouer, percer, peindre... travaux 

qui seront menés tout au long de 

l'été, sous le préau de l'école 

primaire. 

Vous voulez, vous aussi, 

participer à cette véritable 

aventure humaine ?   

Vous avez le sens de la réplique, 

de l’organisation d’activité 

d’animation, voir même celui 

du bricolage ? 

Vous voulez faire vivre votre 

village ? Rejoignez-nous ! 

Écrivez-nous 

à magnysurtille.animation@orange.fr 

 

L’association Magny Sports Loisirs prépare sa 

rentrée, de nouvelles activités vous seront 

prochainement proposées. D’ores et déjà, 

l’association propose un cours de cardio-boxe le 

mercredi 11 mai de 19h30 à 20h30 à la salle des 

fêtes.  

Elle est également à la recherche de professeurs 

pour de nouvelles activités. 

Renseignements :  

gaellegayrard@me.com    

Tél : 06.87.75.77.29.  

 
 

mailto:magnysurtille.animation@orange.fr
mailto:gaellegayrard@me.com
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Vie participative : des nouvelles des projets citoyens 
 

« Créer des chemins pédestres et de VTT sur la commune en liaison avec les 

villages voisins » : une rando nature et découverte des champs, bois et étangs 

est proposée le samedi 21 mai par Marc, habitant de Magny sur Tille et 

membre du Comité départemental de la randonnée pédestre. RDV à la salle des 

fêtes à partir de 9h15 pour un départ à 9h30. Parcours d'environ 10 kms. Ouvert 

à tous, petits et grands. A l'arrivée un pot de convivialité sera offert par la 

municipalité aux participant(e)s.  

En fonction de la météo, pensez à avoir suffisamment de réserves d'eau. 

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, même tenus en laisse, afin de 

respecter la faune animalière normalement très présente sur ce parcours. 
 

« Découverte de la langue des signes » : 2 séances d'initiation ont eu lieu 

courant avril, animées bénévolement par Madame Fauconnier. 
 

« Installation d’une boîte à livres » : ce projet citoyen proposé par Maud 

Bouquard et sa fille Alice va être réalisé par les 

élèves de CE2. Suite à l'appel à volontariat, un 

habitant de Magny sur Tille, a proposé ses 

services pour la conception. Une première 

réunion a eu lieu le 12 mars pour préparer le 

projet et définir les modalités de 

fabrication. Entièrement réalisée à partir de 

matériaux de récupération, cette boîte sera installée d'ici le mois de juin sur la 

commune. Affaire à suivre... 

 

Commission animation / générations 
 

L'objectif de cette commission est d'animer le village et de favoriser la culture 

et le bien-vivre des générations. 

Les projets sont nombreux: après l’inauguration de la salle des fêtes, fête de la 

musique, 14 juillet...et d'autres surprises à venir ! 

La commission veut s’ouvrir aux habitants du village, pour en faire une 

commission participative, au plus près des souhaits des habitants.  

Vous avez des idées ou l’envie de participer ? Venez à la prochaine réunion 

qui aura lieu le mercredi 11 mai à 18h à la mairie. 
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La culture à la médiathèque 
 

La commune a investi pour que se développe au sein du village une vie 

culturelle avec la nouvelle scène pour des évènements musicaux et théâtraux, 

mais aussi depuis 2018 avec la médiathèque pour la culture de l’esprit.  
 

Autour de Sylvie Dekimpe, 

salariée expérimentée, œuvrent 

des bénévoles actives et 

impliquées : Noëlle Berthelot,  

Aurélie Brigand,  

Catherine Robé,  

Marianne Beaupré,  

Valérie Bortolotti  

et la conseillère municipale 

déléguée, Sandra Bougé.  

 

Pour partager leur passion des livres, et faire vivre la culture, cette équipe ne 

ménage pas ses efforts : sélection, 

réception et couverture des livres, 

enregistrements informatiques, 

classements et rangements, 

accueil du public et des écoles, 

accompagnement, conseils et en 

plus des animations ludiques 

régulières !  

Et ce sur 4 plages horaires d’ouverture dans la 

semaine, de quoi satisfaire le plus grand 

nombre de lecteurs.  

La commune leur est reconnaissante et 

consacre un budget de fonctionnement de 12 à 

15 000 euros selon les années. 

Si vous avez une âme de bénévole et souhaitez 

vous impliquer à la médiathèque, l’équipe vous 

accueillera avec plaisir. 
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Le projet Aires Terrestres Éducatives (ATE) 
 

Dans le cadre du projet appelé « Aires Terrestres Educatives », développé en 

collaboration avec Latitude 21, la classe de CM1-CM2, de Philippe Guyot 

pourra 

profiter 

d’un petit 

terrain, 

derrière la 

salle des 

fêtes, aux 

abords du 

verger 

conservatoire. 

Une « opération nettoyage » est programmée le 17 mai prochain avec les 

élèves et leurs parents et à l’automne, la plantation de plusieurs arbres dans le 

but d’illustrer les méthodes de reforestation.  

Une belle manière de sensibiliser les plus jeunes aux questions 

environnementales ! 

 

Le compostage, pourquoi pas vous ? 
 

Le compostage, permet de réduire de manière 

significatif nos déchets de jardin et ménagers, les 

valoriser par la production d’un engrais naturel 

pour les plantations. C’est simple, efficace et 

écologique. 

Pour obtenir un composteur gratuitement : 

appelez le n° vert 0 800 12 12 11 ou téléchargez 

le coupon de réservation sur le site : 

https://www.trionsnosdechets-

dijon.fr/Particulier/Reduire-mes-

dechets/Jardinage-et-compostage.  

Vous pourrez obtenir sur ce site des explications détaillées et des conseils pour 

bien réussir votre compost. 

Retrouvez ces infos sur le site internet : magny-sur-tille.fr. 
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Le parcours de l’étang de la Garenne 
 

Compte tenu de la 

richesse des espèces 

florales et 

faunistiques de plus 

en plus présentes 

autour de l'Etang de la 

Garenne, un parcours 

pédagogique s’avérait 

incontournable. 

L’installation fin mars 

de plusieurs panneaux 

d’information et 

d’une signalétique 

appropriée est 

l’aboutissement d’un 

projet de reconquête 

de la biodiversité 

porté par Magny au 

cœur de son territoire. 

Créé par l’ONF, en 

lien étroit avec la 

municipalité et 

Ecomagny, ce 

parcours 

pédagogique, destiné 

à sensibiliser aux 

bienfaits de la 

préservation de la 

nature, vient 

compléter et finaliser 

les premiers aménagements réalisés autour de l’ancienne sablière :  

abri ornithologique, ponton, rucher, réfection des cheminements. L’étang est 

progressivement devenu un point remarquable d’un des circuits de randonnée 

de la commune...  

Les animaux et les plantes y sont bien, les humains aussi ! 
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Le comité embellissement poursuit ses travaux  
 

Après la plantation 

d’arbustes sur le 

rond-point de 

l’impasse du Petit 

Montant, le comité a 

entrepris le 

réaménagement du 

passage piétonnier le 

long de l’école 

élémentaire : des 

vivaces ont pris 

place le long du mur 

en attendant la création d’un petit chemin sablé et l’implantation d’un 

lampadaire qui permettra de parfaire l’éclairage public à cet endroit. 

 

À l’automne est prévue la finalisation des plantations au carrefour de 

l’Abbayotte : fleurs, arbustes et arbres viendront compléter la rangée actuelle 

de spirées.  

Il s’agira d’autre part de poursuivre l’aménagement de l’espace des Pâtis. 

Après les plantations autour du terrain de pétanque, l’idée est d’investir 

l’espace enherbé devant notre belle salle des fêtes en y plantant quelques arbres 

bien choisis et surtout en privilégiant des espèces locales.  

Si vous souhaitez participer aux réflexions ou aux travaux du Comité 

d’embellissement, vous êtes les bienvenus, faites-vous connaître en Mairie.  
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La nouvelle entrée route de Chevigny 
 

Le panneau d’entrée du village a été avancé et placé avant le parking de la 

benne à verre, qui d’ailleurs sera déplacée ultérieurement en retrait. 

La zone 30 est donc agrandie et marquée plus lisiblement. Le dos d’âne a été 

supprimé ainsi que ses nuisances et a été remplacé par deux écluses, avec 

priorité aux véhicules sortant du village. Les priorités à droite, rue du Pâtis et 

rue Neuve sont conservées. 

Deux passages piétons ont été ajoutés pour desservir au mieux les jardins et 

l’arboretum d’un côté et la benne à verre et un futur passage vers La Norges. 

Ce dispositif oblige à une plus grande vigilance pour préserver la sécurité de 

tous et à respecter une vitesse ralentie dans la zone 30. 
  

Carte d’identité : engorgement national !  
  

Le ministère de l’intérieur communique que depuis la reprise de la vie normale, 

les demandes d’instruction de titres d’identité explosent et les délais 

s’allongent. Pour tenter de résoudre le problème, il fortement demandé de 

promouvoir la pré-demande en ligne via le portail de l’ANTS ou « service-

public.fr ». 

Rappel : seules quelques communes sont habilitées à délivrer les titres 

d’identité, les plus proches sont Chevigny, Quétigny, Dijon, St Apollinaire… 

Tolérance exceptionnelle : pour les examens scolaires de cette fin d’année, 

les élèves et les étudiants auront la possibilité de présenter un titre d’identité 

expiré depuis moins de 5 ans. 

Pour les permis de conduire une mesure similaire est prise pour les examens 

théoriques et pratiques. 
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Le repas des aînés  
 

Cette année, les aînés ont retrouvé le chemin 

de la salle des fêtes et ont apprécié son 

embellissement. 

Le repas offert conjointement par 

l’association MTA et la municipalité, et 

confectionné par le restaurant « les 

Bastides » de Chevigny-Saint-Sauveur a 

ravi les papilles de chacun. 

En l’absence exceptionnelle de Mme 

Goutte, notre centenaire, la doyenne de la 

journée, Mme Irène Franzi et M. Didier 

Asteau qui participait pour la première fois 

à cette journée, ont posé pour la photo sur 

les marches menant à la scène. 

Ce fut un moment convivial partagé par 

une soixante de convives. 
 

Le site internet : une mine d’informations 
 

Le site internet communal « magny-sur-tille.fr », est mis à jour régulièrement. 

Dès la page d’accueil, des liens directs vous seront utiles, notamment :  

Divia (horaires et réservation), le site « service-public.fr » (élections, carte 

d’identité, dossiers d’urbanisme…), le guide des droits et démarches, le site de 

Dijon Métropole, le PLUi-HD, la dématérialisation des dossiers 

d’urbanisme… D’autres liens sont disponibles dans l’onglet « vos démarches 

administratives ». 

 

Carnet magnytillois 
 

Naissances :  

 Éléonore COUSIN     02/02/2022 

 Niels HUGUENIN     08/02/2022 

 Juliette MILLE      10/02/2022 
 

Mariage :  

 Lydie BREIG et Nicolas MALATY          23/04/2022 
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 Commémoration du 8 mai 1945 : 11h00 au monument aux morts  

 Randonnée pédestre : 11 mai à 9h15 

 Élections législatives à la mairie : 12 et 19 juin 

 Fête de la musique : vendredi 17 juin 

 Fête des écoles : vendredi 1er juillet 

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

« illiwap » sur votre smartphone pour une information en temps réel. 
 
 

Ouverture et coordonnées du Secrétariat de mairie :  

 
     

1 rue de l’Abreuvoir – Tél : 03.80.47.97.07 - mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr 
  

Lundi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00         

  Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30  

        Vendredi :                         8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h00 

 

Ouverture et coordonnées de la médiathèque: 

 
 

5 rue de Brûlée - Tél : 03.80.42.81.24 - magnylecture@laposte.net         
 

Mardi    16h30 -19h00 

Mercredi    15h00 -19h00 

Jeudi    16h30 -19h00  

Samedi    09h30 -12h30 

 

  
Le maire reçoit tous les jours sur RDV, contact 03.80.47.97.07 

Permanence des élus chaque mercredi de 18h30 à 19h30 

 

 
Travail réalisé par N Bourny, JM Bourgeon, M Grandgeorges, I Couette, A Garnery. 
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