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Les membres de l’association, présidée par Christian Veille (à droite avec la chemise bleue) , 
en présence du maire Nicolas Bourny, et de Keira Bouziane, députée de la circonscription. 
Photo Chantal Malatesta 

La députée Keira Bouziane est venue récompenser la 
motivation des adhérents d’Éco Magny qui ont notamment 
participé au suivi d’un jeune patrimoine végétal et à son 
entretien. La députée Keira Bouziane est venue 
récompenser la motivation des adhérents d’Éco Magny qui 
ont notamment participé au suivi d’un jeune patrimoine 
végétal et à son entretien. 

Samedi, à la salle de la mairie, les membres de l’association Éco Magny, présidée par 
Christian Veille, en présence de Nicolas Bourny, maire, et quelques conseillers, ont reçu la 
députée de la circonscription, Keira Bouziane, pour la remercier d’avoir accordé à 
l’association son soutien et une subvention de 300 € du ministère de l’Écologie. Cette 
subvention a permis d’acquérir une tondeuse débroussailleuse. Le maire a confié « que cette 
action, à la fois symbolique, démontre l’intérêt du bénévolat au sein d’une association active 
et volontaire qui s’inscrit dans le plan “énergie climat” mis en place récemment dans la 
commune. « Je remercie Christian Veille et son équipe pour avoir eu l’audace d’essayer, tel 
un entrepreneur, d’avoir osé faire la démarche pour obtenir une subvention ». 

En 2008, le projet de plantation arborée des lycéens adolescents a doté la commune d’un 
patrimoine végétal de qualité. Pour le suivi d’un jeune patrimoine végétal et son entretien, 
Eco Magny a été aidée par de nombreux organismes précieux pour leur disponibilité à 
répondre à leurs questions pour identifier, soigner, protéger les arbres plantés par les jeunes. 

Plusieurs projets 

Éco Magny souhaite sensibiliser et exploiter le potentiel de cet espace arboré aux thématiques 
de la biodiversité, en direction des personnes malvoyantes. Pour cela, les membres seront 
aidés par Claude Brenot, présidente de l’antenne dijonnaise de Valentin Hauy. L’association 
sera également en relation avec des personnes atteintes de pathologies différentes, sans 
oublier les enfants et toutes les générations confondues. 

 

 


