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Chères Issoises, chers Issois,

L

’année 2020 que nous venons de traverser
marquera sans doute les mémoires. Nous
avons longtemps cru que les pandémies
appartenaient au passé, mais force est de
constater que ce n’est pas le cas.
Nous avons appris à porter des masques, à réduire nos activités et malheureusement à nous
éloigner de nos proches les plus fragiles. J’aurais
donc une pensée particulière pour tous ceux qui
ont perdu un des leurs ou qui ont été touchés par
la maladie.

Mais parce que l’adversité retrempe les âmes
généreuses, cette épreuve collective est également l’opportunité d’élans de solidarité au profit
des plus vulnérables.
C’est pourquoi, pour ce premier édito de l’année
2021, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à notre action en faveur des commerces
de proximité d’Is-sur-Tille. C’est plus de 24 000 €
de dons des entreprises locales (dont 5 000 € de
la mairie) qui ont été redistribués sous la forme
de bons d’achat au profit des commerces fermés
pendant le confinement de fin 2020.
L’année 2021 marquera, nous l’espérons tous,
la fin de cette pandémie ainsi que le retour des
petits et grands plaisirs de la vie. Nous avons
pris conscience de notre attachement à être
ensemble, de la nécessité d’avoir des projets et
des rêves à réaliser.
L’organisation de la mairie s’est adaptée et les
projets ont été poursuivis pour que 2021 sonne
le retour des rassemblements, des animations,
de la culture et des échanges. L’équipe municipale, malgré son installation en période de
crise, n’a pas cessé d’œuvrer en ce sens tout au

long de l’année (esplanade des Capucins, Asile
Charbonnel, cour de l’école Anatole-France…).
2021 sera donc l’année où nous nous réapproprierons les espaces publics, les salles municipales et les activités associatives.
Les pages qui suivent cet édito vous présentent
les projets de 2021 qui participent à la reprise des
activités collectives.
En 2021, nous devrions reprendre le cours de nos
vies tout en conservant ce que la crise nous a révélé, sans oublier ceux qu’elle n’a pas épargnés.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2021.

Votre maire

Thierry Darphin
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Perspectives

2021

2021, c’est
profiter à nouveau des espaces publics
et d’un cadre de vie respectueux
de l’environnement

La Ville poursuivra en 2021 sa démarche éco-exemplaire dans la réflexion de tous les
projets communaux et la construction de lieux d’échanges et de partages. C’est ainsi
qu’après l’aménagement du parc des Capucins et de la scène de plein air, des voies
douces et de mobilité alternatives seront créées.
Les deux confinements de 2020 ont confirmé notre
souhait de passer davantage de temps dans un
cadre de vie préservé.
Depuis l’approbation du PLU (Plan local d’urbanisme) en 2013, des attentes nouvelles ont émergé,
à la fois au plan local et national et justifient sa mise
en révision pour notamment :
• poursuivre la restructuration et l’aménagement
paysager du centre-ville
• assurer le développement économique de la commune en favorisant le maintien et le dynamisme des
commerces de proximité
• veiller à une utilisation économe des espaces
urbains, par l’utilisation des espaces encore disponibles dans les zones bâties, pouvant être le support
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d’opérations d’aménagement en renouvellement
urbain
• préserver et valoriser le patrimoine bâti
• protéger et valoriser les espaces forestiers

MOBILITÉ ACTIVE
Les aménagements du parc des Capucins se
poursuivent. Après l’installation de la passerelle
enjambant l’Ignon à proximité de la nouvelle scène
de plein air, une voie douce sera créée et aménagée. Elle sera dédiée aux piétons et aux cyclistes,
collégiens notamment, qui pourront ainsi rejoindre
leur établissement en toute sécurité.

2021, c’est
se retrouver à nouveau dans des
lieux d’échanges et de partages

La Ville favorise les lieux de rencontres pour créer
du lien à travers le sport et la culture notamment par
l’acquisition d’un nouveau site, rue Docteur-Brulet.
ASILE CHARBONNEL

Activités sportives et inclusion par le sport
Le sport est un facteur d’insertion et d’intégration
sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel. Les activités sportives constituent
donc des supports éducatifs à part entière.
Is-sur-Tille souhaite mettre en place un service
municipal des sports et de la santé pour tous, un
programme permettant à chacun quel que soit
son âge, de pratiquer une activité physique et un
parcours nutrition santé.
Les objectifs sont :
• dynamiser la vie locale par le sport
• coordonner les actions des différents partenaires
œuvrant en faveur des activités physiques et
sportives
• informer le public sur les activités sportives de la
ville
• développer des actions de prévention santé au travers du sport et de l’hygiène alimentaire
• développer le handisport
• initiation et découverte du sport en direction des
différents publics (des très jeunes enfants : baby
sport et natation), savoir nager...

ESPACE CULTUREL CARNOT
Pôle culturel

Pour permettre à la population de bénéficier de
distractions culturelles et de retrouver ainsi le goût
des sorties, en complément du pôle sport santé,
l’offre de la ville sera complétée par le pôle culturel
Carnot. L’espace y sera réorganisé pour proposer
une programmation d’expositions, de conférences,
mais aussi de l'animation socioculturelle à destination de la population locale ou touristique.

LA ROSERAIE
La rénovation de l’asile prévoit également un traitement d’ensemble incluant la roseraie qui séparait
initialement le parc du Château Charbonnel.
Les travaux de restauration des ouvrages bâtis
s’inscrivent dans un programme ambitieux de
création d’un jardin conservatoire de la Rose
prévoyant la reconstruction de l’escalier central
d’origine, la rénovation du pavillon octogonal et
l’ensemble des colonnades. Point d’orgue du projet, la création d’une variété de rose qui deviendra
propriété de la commune et prendra sa place dans
la roseraie dite « contemporaine » et au pied de
celle-ci.
Les travaux qui ont démarré en septembre 2020
devraient se terminer à l’été 2021, à l’exception
des plantations programmées à l’automne.
5
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2021, c’est
poursuivre l’engagement d’un projet
ambitieux de revitalisation du centre-bourg

PETITES VILLES DE DEMAIN
La ville d’Is-sur-Tille a été retenue dans le
programme Petites villes de demain. Destiné
aux villes de moins de 20 000 habitants exerçant
une fonction de centralité, le programme est un
accélérateur de relance.
Il s’organise autour de trois piliers :
• le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre leur
projet de territoire, en particulier par le renforcement
des équipes (par exemple avec une subvention d’un
poste de chef de projet jusqu’à 75 %), et l’apport
d’expertises.
• l’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de
demain, pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre
acteurs du programme.
• des financements sur des mesures thématiques
ciblées, mobilisées en fonction du projet de territoire et des actions à mettre en place :

6
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ÉCOLOGIE
rénovation énergétique des bâtiments publics,
aménagement de plateformes multimodales et
d’itinéraires cyclables, accompagnement à la mise
en œuvre d’un projet alimentaire territorial
COMPÉTITIVITÉ
soutien aux commerces et aux artisans par des
opérations de restructuration et de réhabilitation des
commerces, aides à la rénovation du patrimoine
classé, aides aux projets numériques
COHÉSION
accès aux soins : déploiement de la télémédecine.

2021, c’est
soutenir les acteurs de la sécurité
présents sur le territoire

Dans la poursuite d’implantation prochaine
d’une nouvelle caserne de gendarmerie, le
concours d’architecture s’est achevé et le permis de construire a été déposé fin 2020.
Ce sont donc 26 logements qui accueilleront
autant de futures familles issoises.

Le projet de construction d’une nouvelle
caserne des pompiers est en phase
d’Avant projet sommaire pour une livraison prévue en 2022 après les aménagements de réseaux en 2020-2021.

Quand les transferts d’activités seront réalisés
sur ces deux projets structurants, la ville entamera une réflexion globale sur le devenir des sites
libérés par la gendarmerie et le SDIS.

2021, c’est
maintenir une politique sociale

RÉSIDENCE LÉOPOLDINE
La résidence seniors Léopoldine (destinée aux
personnes indépendantes et âgées de 65 ans et
plus) se situera rue Victor-Hugo, en face du Centre
hospitalier. Le terrain, d’une superficie de 4 500 m²
sera composé de 28 logements (à la vente ou à la
location) répartis sur trois petits bâtiments avec un
rez-de-jardin, un étage, un ascenseur et une cave.

MUTUELLE COMMUNALE
La municipalité a souhaité la mise en place d’une
complémentaire santé négociée pour les Issois. En
2020, un questionnaire a été distribué aux habitants
pour connaître leur avis.
En 2021, la municipalité va concrétiser ce projet
permettant d’améliorer l’accès aux soins de certains
et d’avoir une offre plus intéressante avec de
meilleures garanties pour d’autres.
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RETOUR EN IMAGES
SERVICE COURSES
organisé par le CCAS
Cette action déjà mise en place lors
du premier confinement a été reconduite en novembre dernier et propose
de faire les courses alimentaires pour
les Issois de plus de 67 ans.

DISTRIBUTION DE MASQUES
vendredi 13 novembre, dans les écoles élémentaires issoises
En partenariat avec le Département, la municipalité a offert deux
masques lavables et réutilisables à tous les enfants des écoles
élémentaires Anatole-France et Sainte Jeanne-d’Arc.

NOUVEAU SERVICE À
LA BIBLIOTHÈQUE
Suite au deuxième confinement, la
mairie a mis en place en novembre
un dispositif Réservez, emportez. Il
permet aux adhérents de commander
et de retirer des livres/CD/DVD.

ILLUMINATIONS DE NOËL

L’installation des illuminations a débuté
dès le mois de novembre par les services
municipaux. Cette année, deux nouveaux
lieux sont illuminés, l’esplanade des
Capucins (décorations neuves et village
miniature) et le bâtiment des halles et de
l’office de tourisme. Celui-ci est mis en
lumière avec des anciennes décorations
rénovées par les agents communaux.

8
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EXPOSITION DE CÉRAMIQUE
RAKU ET GRÈS ÉMAILLÉ

par Florie Minot, du 3 au 28 octobre,
espace culturel Carnot
Objets utilitaires ou décoratifs réalisés
avec deux techniques : Raku et grès
roux émaillé.

COMMÉMORATIONS
place Général-Leclerc

vendredi 25 septembre : journée nationale
d’hommage aux harkis et des formations
supplétives
mercredi 11 novembre : commémoration
de la Victoire et de la Paix en hommage
aux morts pour la France. Cette cérémonie
a été célébrée à huis clos en
raison de la crise sanitaire.

BOÎTE AUX
LETTRES
DU PÈRE-NOËL

du 1er au 17 décembre
place Général-Leclerc

La boîte aux lettres a
permis à 130 enfants de
déposer leurs courriers
au Père-Noël.

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE MOTO

4 octobre, circuit Montholeux,
organisé par l’association
Moto club issois

Au total, 198 pilotes
se sont affrontés dans
différentes catégories.

HOMMAGE À SAMUEL PATY
2 novembre, école élémentaire
Anatole-France

Des parents d’élèves élus, Thierry Darphin
et Cécile Staiger, conseillère déléguée aux
affaires scolaires, ont répondu à l’invitation de
Gilles Passereau pour assister à l’hommage à
Samuel Paty, professeur assassiné.
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TRAVAUX

Nouvelle galerie de
liaison entre le bâtiment pédagogique et
l e restaurant scolaire

Cour de l’école Anatole-France

Un investissement ludique

Nouvel accès, équipements sportifs, jardin pédagogique...
la rénovation de la cour de l’école élémentaire Anatole-France
s’est terminée fin novembre.
Rénovation

de la cour

Les travaux consistaient à rénover toutes les installations de la cour de l’école, y compris par une mise
en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la
mise en place de divers équipements sportifs et de
mobilier urbain, la création d’un jardin pédagogique
et d’un parcours de billes.
L’entrée principale des élèves donne dorénavant sur
le parking du gymnase Anatole-France. La partie
couverte entre l’établissement et le restaurant
scolaire a été remplacée.

Coût de la rénovation
Les travaux concernant les aménagements
extérieurs, réseaux, espaces verts ont été réalisés
par les entreprises Gaudry, Duc et Preneuf pour un
montant de 297 800 € HT. La société Inéo Industrie
a effectué l’électricité pour un total de 7 300 €. La
galerie a été construite par deux entreprises locales :
Charpente Mortier et Is couverture Zinguerie pour
un coût de 50 700 €. Le bureau d’étude Bild a assuré la maîtrise d’œuvre de la rénovation de la cour
Anatole-France, des travaux du gymnase attenant,
ainsi que la démolition de l’ancien centre de loisirs.
La mission de contrôle technique et de prévention
des risques a été réalisée par le bureau Véritas.

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,
bâtiments et sécurité du personnel
10
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Du côté des enseignants…
Cette cour d’école rénovée, c’est beaucoup de
baume au cœur pour les enseignants et les élèves
dans cette période scolaire si compliquée.
Les contraintes de la vie de classe sont un peu
oubliées lorsque nous voyons les enfants profiter d’un si bel espace verdoyant, des structures
nouvelles dont ils raffolent : buts de hand et paniers de basket, piste de billes dont le succès est
immense, futur jardin pédagogique.
C’est un lieu dont les horizons sont plus ouverts :
c’est un joli pied de nez à la crise sanitaire qui
nous touche et qui nous confine.
Les enseignants ont beaucoup apprécié avoir pu
être acteurs de la construction du projet, leurs
remarques ayant toujours été prises en compte ;
pour cela et pour le résultat final, un très grand
merci à la municipalité d’Is-sur-Tille.

Gilles Passereau

TRAVAUX
La passerelle Trucheboeuf

L’usure du temps au fil de l’eau

S

on nom est souvent méconnu des Issois, la
passerelle Trucheboeuf relie la place de la
République à la rue Poinsot en franchissant
un bras de l’Ignon. C’est certainement la plus longue
passerelle d’Is-sur-Tille avec 25 mètres de longueur
reprise par quatre piles intermédiaires en pierres.

Usure de la passerelle
Les archives de la ville laissent à penser qu’elle fut
construite à partir de 1863, son garde-corps métallique est certainement d’origine. Malheureusement,
la rouille et la corrosion au cours de ces dernières
décennies ont affaibli l’ouvrage et son franchissement était devenu dangereux. Quelques plaques
métalliques ont bien été changées, il y a trois ans,
mais les fixations des gardes corps sont quasi
inexistantes et deux des poutrelles structurelles en
acier n’assurent plus la solidité de l’ouvrage.

Projet de reconstruction
La sécurité n’étant plus assurée, la mairie a été
dans l’obligation de fermer son accès. Le projet de
reconstruction a deux objectifs : garder l’esprit architectural de l’ouvrage, la finesse de son intégration
dans le paysage et retrouver en partie les matériaux
d’origine notamment un platelage en chêne.
Pour être conforme à la réglementation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la passerelle
sera élargie et son garde-corps devra répondre
aux normes actuelles. Tout est mis en œuvre pour
restituer ce lieu de passage au plus vite avec un
objectif de réalisation au printemps.

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,
bâtiments et sécurité du personnel

Nouvelle voirie
derrière le château
Charbonnel (Covati)

D

orénavant, il est possible de sortir du parking qui
se situe autour du château Charbonnel en empruntant cette nouvelle voie. Celle-ci est à sens unique et
débouche sur la rue Anatole-France.

Is ci & là n°74
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SOCIAL

Quand les seniors
rencontrent le numérique

Atelier découverte de
Skype avec les seniors

L’espace numérique est un lieu ouvert à tout public, équipé en
informatique et connecté à internet. L’animatrice accompagne
les usagers dans l’utilisation du numérique à l’espace culturel
Carnot mais également à l’extérieur.
Quizz « remue-méninge »,
atelier ouvert à tous

Dans le cadre de ses missions, l’animatrice multimédia de l’espace numérique, Marie-Christel Lasselin,
s’est rendue à l’Ehpad d’Is-sur-Tille (Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), le 12 octobre dernier, pour proposer aux
résidents un atelier mémoire en utilisant les outils
numériques. Avec l’aide de l’animatrice de l’hôpital,
une quinzaine de personnes ont participé à un quizz
sur les chansons françaises, le cinéma et la cuisine.
Le but était d’amener ce public à se familiariser avec
le numérique de manière divertissante et interactive.
Les participants ont adhéré et ont passé un agréable
moment ensemble. Ils ont pu oublier le contexte
actuel le temps d’un jeu. Cette séance s’est terminée par un goûter préparé par les résidents.
D’autres ateliers seront proposés dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau.
Cet atelier sur la mémoire est également proposé
à l’espace numérique. Pour y participer, il suffit de
téléphoner et de prendre rendez-vous.

Découverte de Skype
61 personnes ont bénéficié d’une formation Skype
dans le cadre d’ateliers d’initiation à l’outil informatique et multimédia proposé par l’espace numérique.

Espace numérique
Contact 07 72 55 21 16
12
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Durant le second confinement, l’animatrice a
proposé des animations en ligne en direction des
seniors. Par le biais de Skype, quatre personnes se
connectaient régulièrement afin de participer à des
jeux de mémoire et au scrabble en ligne.
18 personnes ont pu se voir, discuter et jouer
ensemble virtuellement.
Ces activités permettent de garder le lien. Face à
l’isolement vécu par de nombreuses personnes à
cause de la crise sanitaire, Marie-Christel a cherché
un moyen de recréer du lien en se cultivant tout en
s’amusant.

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du
personnel et des affaires juridiques

Intervention de l’animatrice
de l’espace numérique à
l’Ehpad

VIE MUNICIPAL

Des acteurs
solidaires

Bienvenue
à la nouvelle
directrice

C

orinne Bouzillé est la nouvelle Directrice
générale des services de la mairie. Elle a
pris ses fonctions fin octobre 2020 après
avoir occupé le même poste à la Communauté de
communes des Terres d’Auxois.
Juriste de formation et originaire de la région
Centre-Val de Loire, elle a principalement exercé
ses missions au service de la mairie de Bourges
jusqu’à en devenir Directeur général adjoint en
charge des services à la population.
Son arrivée coïncide avec le début d’un mandat
riche de projets d’envergure, elle participera
ainsi au maintien du cap des objectifs fixés
collectivement.
Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du
personnel et des affaires juridiques

A

lors que les commerces de proximité sont
durement impactés par la crise sanitaire,
la municipalité a proposé, fin novembre
2020, à l’Union commerciale Par’Is et aux entreprises issoises de se rassembler pour une action
solidaire, en partenariat avec le Comité des fêtes.

Cagnotte solidaire
La ville a ouvert une cagnotte en faveur du commerce local en déposant 5 000 €. Cette action a
été accompagnée par des dons des entreprises
locales. La cagnotte a été transformée en bons
d’achat qui seront utilisables dès le mois de
janvier dans tous les commerces et artisans
fermés durant ces dernières semaines.

Un bon d’achat pour tous les foyers issois
À l’intérieur de ce magazine, chaque foyer issois
recevra un bon de 12 €.
Ces bons seront utilisables dans les commerces
et chez les artisans qui ont été dans l’obligation de
fermer pendant le confinement de cet automne.
Ils seront valables jusqu’au 15 février 2021.
Thierry Darphin
Maire
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Aldi, Atelier Christophe Suard, assurances Axa,
cabinet de géomètres Mornand Janin Schenirer
Pierre, Comité des fêtes, Crédit mutuel du Pays
des trois rivières, Grand garage de la République
Renault, Garage Rodes, Intermarché,
Is couverture zinguerie, ville d’Is-sur-Tille, MMA,
Sas Myral, Opt’Is, charcuterie boucherie Roussel,
Sas System Group France, Techno Fibre
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ÉCONOMIE

Nouvelles enseignes,

elles ont dit « oui » au centre-ville
La main gantée
tatouage

L
Agence immobilière
Rondot immo

C

amille Rondot, agent immobilier âgé de
36 ans et originaire de la commune, vient
de s’installer au centre-ville à la place du
centre Le Pavillon de l’audition, qui a déménagé
au 1, rue Laignelet.
Il propose des services inédits tels que photos
aériennes par drone, Home staging 3D, visites
virtuelles, photos grand-angle, vidéos hautedéfinition, diffusions multi-portails, partage interagences.
L’agence offre une estimation personnalisée, gratuite et sans engagement du bien immobilier :
maison, appartement ou terrain.
Forte de son succès l’agence recherche actuellement trois nouveaux conseillers immobilier (CV et
lettre de motivation à déposer en agence).

Rondot Immo

14 rue Dominique-Ancemot
21120 Is-sur-Tille
Tél. : 06 31 72 46 39
Horaires
- du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h, après 16 h sur rendez-vous
- samedi de 9 h 30 à 12 h,
après-midi sur rendez-vous
14
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a main gantée, salon de tatouage qui fonctionnait depuis plus de trois ans en privé a
déménagé pour s’installer dans des locaux
plus grands, au 8 place Jean-Durant, au centreville.
Chaque demande est étudiée personnellement,
chaque projet est unique et développé en concertation avec le client, depuis le début jusqu’à sa
finalisation.
La palette des projets retenus peut être très étendue concernant le sujet du tatouage, mais le
style de la main gantée est le travail du noir
(blackwork) traité en whipshading, pepper
shading, dotwork, ainsi que gravure.
François d’Is vous propose un large
choix de dessins prêts à être tatoués
(flashs) constamment enrichis.

La main gantée

8 place Jean-Durant
21120 Is-sur-Tille
Tél : 06 29 22 19 77
lamaingantee@gmail.com
Horaires
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h 30,
et de 18 h à 19 h,
et sur rendez-vous de 14 h à 18h,
temps consacré au tatouage
Facebook : lamainganteetatouage
Instagram : la_main_gantee
site internet : http://lamainganteetatouage.com/

FINANCES

4

Transfert de compétences
et rôle de la CLECT
La commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) procède à l’évaluation des charges liées au
transfert de compétences.
Le rôle de la CLECT
La commission locale d’évaluation des charges
transférées établit un rapport qui évalue le coût des
charges transférées qui ne sera plus supporté par la
commune mais par l’EPCI (établissement public de
coopération intercommunal).
On distingue deux types d’EPCI : sans fiscalité
propre (syndicat intercommunal) et à fiscalité propre.
L’EPCI (Covati) dont est membre Is-sur-Tille est à
fiscalité propre et a opté pour une fiscalité professionnelle unique (FPU).
Au moment de chaque transfert de compétences
entre la ou les communes et l’EPCI, la CLECT se
réunit pour définir le coût de ce transfert et fixer le
montant des attributions de compensation (AC).
Au sein de cette commission qui se réunit au minimum une fois par an, chaque commune membre de
l’EPCI dispose d’au moins un représentant titulaire
et d’un suppléant issus de son Conseil municipal.
Is-sur-Tille compte six représentants.

Lorsqu’une compétence est transférée à la communauté de communes, son coût de fonctionnement
au moment du transfert restera toujours à la charge
de la commune. Quant aux dépenses d’entretien, du
personnel et d’investissement, elles sont à la charge
de la Covati. Un transfert de compétences doit tenir
compte du moment présent, du futur et surtout du
service rendu à la population. Ces transferts diminuent les recettes de la commune tout en ayant un
rôle amortisseur de charges.

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances
et aux affaires économiques

Schéma de représentation
de la CLECT à Is-sur-Tille
Comité d’élus dont 6 Issois
se réunissent une fois par an

CLECT

Attribution de compensation
À travers l’attribution de compensation, la Covati reverse à la commune le montant des produits de fiscalité professionnelle diminué du montant des transferts de charges calculé par la CLECT.
À la création de la FPU, Is-sur-Tille reçevait
1 087 092 € d’AC. Cette somme reste fixe quels que
soient les aléas économiques. Divers transferts ont
été réalisés comme la restauration scolaire ainsi
que la piscine communale devenues intercommunales. Lors de chaque transfert de compétences,
les charges sont évaluées en se rattachant au bien
transmis. À ce jour, 252 855 € de charges fixes (dont
69 381 € pour la restauration scolaire et 119 888 €
pour la piscine) sont toujours déduites de la fiscalité
professionnelle reversée à la commune.

Rédaction du rapport
pour évaluer les
charges transférées

Covati
Attributions de
compensations
recettes fiscales
transfert de charges

Transferts de
compétences
(charges)

Is-sur-Tille
Le rapport doit être approuvé par deux
tiers des conseillers municipaux de l’EPCI
et représentant plus de la moitié de la
population de la Covati

Is ci & là n°74
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GESTES ÉCOLOS

Quand hygiène rime
avec écologie
Si certaines habitudes sont améliorées par le plus grand nombre,
elles peuvent rapidement avoir un effet positif sur la planète.
Voici quelques astuces écolos à adopter au quotidien.
Disques de coton en tissu
Cultiver du coton nécessite beaucoup d’eau sans
compter l’apport en pesticide nécessaire. En
moyenne 10 % des pesticides agricoles sont destinés au coton (comprend aussi l’habillement). Les
disques de coton sont utilisés seulement quelques
secondes et finissent toujours à la poubelle. Ils sont
certes pratiques, mais représentent une source de
pollution importante.
C’est pourquoi les cotons en tissu réutilisables après
lavage sont une excellente alternative. Ils nettoient
la peau en douceur sans polluer et permettent de
réaliser des économies.

Savons et shampoings solides
Plus compacts et économiques qu’un shampoing
en bouteille, les variantes solides se démocratisent.
Elles sont faciles à emporter, à ranger et permettent de réduire la quantité d’emballages
présente dans le commerce. Un shampoing solide
représente l’équivalent de trois bouteilles de 250 g
de shampoing liquide. Une unité permet de se laver
les cheveux en moyenne 80 fois.

Brosses à dents en bambou
La brosse à dents est un outil indispensable, pourtant ces déchets ne sont pas recyclables, car ils
sont composés de plastiques différents, ce qui
rend l’opération délicate. Tout aussi efficaces que
les modèles classiques, les brosses à dents en
bambou constituent une alternative parfaite (FSC :
Forest Stewardship Council est un label environnemental). Les poils en nylon qui la composent représentent leurs uniques déchets. Le manche est
quant à lui recyclable et compostable.
En adoptant une attitude responsable et quelques
gestes simples, nous avons tous la possibilité
d’agir !
Valentine Trochet
Étudiante

Quelques chiffres
Nombre de déchets jetés
par les foyers en France
(source : Planétoscope)

Lingettes
Sources :
• https://fr.lush.com/article/pourquoi-adopter-un-shampoing-solide
• https://www.encyclo-ecolo.com/Coton
• https://alternativi.fr/shop
• https://www.lastswab.fr/

16
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233 / seconde

Brosses à dents
9 / seconde

Shampoing
5 / seconde

7 300 000 000 / an 294 000 000 / an 174 000 000 / an

Intervention immergée à la station
d’épuration Is Marcilly, en milieu
toxique, par un scaphandrier afin de
dégager les rampes des nombreuses lingettes
et filasses accumulées par le temps

STOP

TI

ON

Stop aux lingettes
dans les toilettes

STATIO N D

’É P

UR

A

... Mais dure pour nos équipements !

ASSAINISSEMENT

Douce à utiliser...

© illustrations : syndicat d’assainissement Is/Marcilly-sur-Tille

LINGETTE, PRENDS LE BON CHEMIN !

Ces petites serviettes nettoyantes sont un fléau. Souvent jetées à
tort dans les toilettes, elles bouchent les canalisations, bloquent les
systèmes d’assainissement et coûtent très cher à la collectivité.

L

es 15 et 16 septembre derniers, la société
Enviroscap est intervenue sur la station d’épuration des communes d’Is-sur-Tille et Marcillysur-Tille afin de remplacer les dix diffuseurs du
bassin de traitement des boues qui ne remplissaient
plus leur rôle. Ces travaux, d’un coût de 27 000 €,

Soyons responsables

Un simple geste solidaire et citoyen
Jetez les lingettes même les biodégradables
dans la poubelle !

ont mobilisé une grue et un scaphandrier afin de
retirer les éléments englués dans un amalgame de
filaments et de lingettes.

Dégats causés par les lingettes
même biodégradables

Les lingettes désinfectantes dites biodégradables
peuvent effectivement se dégrader en 90 jours dans
un bac à compost. En les jetant dans les toilettes,
celles-ci peuvent provoquer des dégâts conséquents dans le réseau de collecte : obstructions des
canalisations, colmatages des filtres, blocages des
pompes pouvant induire des remontées de mauvaises odeurs et des refoulements chez les particuliers. L’encombrement des lingettes peut donc
entraîner des pannes importantes et nécessiter des
interventions coûteuses non prévues.

Alain Lhomme
Conseiller délégué et vice-président du
syndicat d’assainissement Is/Marcilly-sur-Tille
Jérôme Connan
Conseiller municipal

Is ci & là n°74
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POINT RÉNO

Anne Arsenault, chargée
de mission pour le dispositif
Point Reno, conseille les
particuliers lors des permanences

Plateforme de rénovation
de l’habitat
Le Point réno permet de mettre à disposition aux particuliers un
accompagnement technique, administratif et financier neutre et
gratuit dans le cadre de leurs projets de rénovation de logement.
647 foyers ont été accompagnés par le Point réno
depuis sa mise en service en mai 2016.

Conseil technique
Ce service aide et donne des conseils techniques
comme la préconisation de travaux, détails techniques, conditions de mise en œuvre, priorisation
des travaux, aide au choix des devis…
Il peut s’agir de travaux de rénovation énergétique (isolation des plafonds, des combles ou des
murs, remplacement de l’installation de chauffage, remplacement de fenêtres, installation d’un
système de ventilation), de l’adaptation d’un logement à la perte d’autonomie (remplacement d’une
baignoire par une douche, installation d’un
monte-escalier) ou de la rénovation complète
d’un logement dégradé.

Conseil financier
Le Point réno permet également d’informer et
d’accompagner les porteurs de projets sur la
mobilisation des aides financières possibles
(aides de l’Anah, du Département, du Pays
Seine-et-Tilles, caisses de retraite, crédits d’impôts, prêts, certificats d’économie d’énergie,
MaPrimeRénov’…).

18
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Accompagnement administratif
Il assiste à la constitution des éventuels dossiers
de demandes de subvention.
Afin d’accompagner les ménages, le Pays Seineet-Tilles en Bourgogne a missionné une équipe
de spécialistes de l’habitat et de la réhabilitation
composée de techniciens et conseillers du bureau d’étude Urbanis et de l’Espace info énergie
de Côte-d’Or.
Marie Capucine Barrachin
Animatrice LEADER
Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Permanences à Is-sur-Tille

Communauté de communes des vallées de la Tille
et de l’Ignon (Covati) - 4 allée Jean-Moulin
2e et 4e vendredi du mois
de 13 h 30 à 16 h 30
Contact
Tél. : 03 80 71 17 12 : du lundi au vendredi (de 9 h à
13 h et de 14 h à 18 h)
Mail : point-reno@urbanis.fr
www.point-reno-seine-et-tilles.fr

ENVIRONNEMENT

Des espaces verts
ve rts
en mutation

Création modernisée au
rond-point du collège plus
économe en entretien

Les espaces verts répondent à plusieurs enjeux importants.
Ils améliorent la qualité paysagère et environnementale du cadre de
vie, mais ils doivent aussi rester économes en eau et en entretien
afin de garder une enveloppe budgétaire raisonnable.
Espaces verts déjà modifiés
La modernisation, au printemps dernier, des
ronds-points Villeneuve-Moret et du collège témoigne de la volonté de changement au sein du
service municipal des Espace vert. Ces deux réalisations au visuel très apprécié permettent de
réduire considérablement la fréquence d’intervention des agents, d’apporter un autre regard sur le
fleurissement tout en introduisant davantage de
vivaces pour réduire la plantation de fleurs annuelles.

Nouveaux

espaces verts

en cours de mutation

Au cours de cet hiver, d’autres endroits vont être à
leur tour modifiés avec comme objectif supplémentaire de réduire les Îlots de chaleur urbains (ICU).
Le réchauffement climatique amenant des canicules récurrentes, la commune a pour projet de
réduire ces ICU par la plantation de 21 arbres sur
six sites. Les arbres ont naturellement pour bénéfice de créer de l’ombrage et de rafraîchir l’atmosphère grâce à l’évapotranspiration. Ils permettent
également de stocker du dioxyde de carbone et
d’améliorer la santé publique. Les endroits sélectionnés sont : le cimetière n°2, les pelouses de
Maupertuis, la rue Bossuet, la route de Gemeaux,
le chemin de la SAUR, la rue Jacques-Prévert.

Dans la plupart des cas, ces arbres sont installés en remplacement de massifs d’arbustes dont
l’entretien est chronophage. Un engazonnement
avec introduction de bulbes (narcisses, crocus…)
et une plantation de fleurs de pieds d’arbres
mellifères sont aussi réalisés afin de favoriser la
biodiversité.
De même, une sélection des essences est
également effectuée afin d’anticiper les futurs
problèmes de sécheresse avec des espèces
capables de résister à des conditions estivales
difficiles. L’expérience acquise lors des derniers
étés montre l’urgence à adapter les pratiques et
les choix.
Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,
environnement et espaces verts
Rond-point Villeneuve-Moret
en cours de réalisation avec
davantage de plantes vivaces
plus résistantes aux aléas de
la météo
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CULTURE

Un cinéma de proximité
à soutenir
En collaboration avec la ville, l’association des tourneurs de
Côte-d’Or de la FRMJC propose des séances de cinéma à la
salle des Capucins.
Cinéma itinérant
L’association des tourneurs de Côte-d’Or de la
FRMJC (Fédération régionale des maisons des
jeunes et de la culture) propose des séances de
cinéma sur 28 points de projections dans tout le
département. Cette association est financée par
les communes du circuit et par des subventions
du Conseil départemental, de la Direction régionale des affaires culturelles et du Centre national
du cinéma et de l’image animée.
En ce qui concerne les recettes de chaque représentation, l’ensemble des points de projection du
département regroupe ces bénéfices. La FRMJC
règle la taxe sur l’audiovisuel, la projection et les
droits d’auteurs et verse 50 % de la recette d’un
film à sa distribution.

Séances et nouveaux projets
Hormis les séances tout public proposées le jeudi
soir à la salle des Capucins, la FRMJC propose
également des ciné-vacances, des ciné-goûters,
et le festival Tournez bobines pour les plus petits. Des séances spéciales, des séances scolaires et des ateliers d’éducation à l’image sont
également mis en place. Bientôt deux nouveaux
projets seront disponibles comme le ciné-bébé
et les ateliers jeunes organisés par le Conseil
départemental.

Nouvelles dispositions face à la Covid
Depuis le mois de mars et suite aux annonces gouvernementales, le cinéma a dû mettre en pause
20
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son activité à plusieurs reprises. Les projections
de films ont pu reprendre mi-septembre avec des
directives bien précises : respect de la distanciation, port du masque, mise à disposition du gel
hydroalcoolique, plus de manipulation de tickets
cinéma et adaptation des horaires. Ces nouvelles
dispositions n’ont pas empêché le public à assister, durant les vacances de la Toussaint, au dessin
animé Yakari qui a généré plus de 180 entrées.
Les cinémas ont refermé leurs portes à nouveau
depuis le 29 octobre.

Bilan de l’année
De septembre 2019 à mars 2020, la FRMJC affichait déjà une perte financière d’environ 20 000 €.
La FRMJC et la commune espèrent pouvoir
compter sur le soutien de chacun en 2021.

Édith Smet
Adjointe à l’animation
et à la culture

Un questionnaire est joint à ce magazine.
Il permettra de connaître les avis, les
idées et les attentes de chaque Issois sur
le cinéma à Is-sur-Tille.

Portrait Auguste Mochot

MÉMOIRE

Une rue, une place,
un lieu-dit, une histoire...

La rue
Auguste-Mochot
Les municipalités successives ont donné des noms aux rues, places
et différents lieux de la ville d’Is-sur-Tille. Ces noms ne sont pas
choisis au hasard. Ils sont la trace de l’histoire locale et de la grande
Histoire. Aussi, cette série qui débute éclairera ceux qui s’interrogent.

La rue Auguste Mochot
Tout naturellement, il semblait logique de
débuter ce premier article par la rue AugusteMochot, le premier historien local de la ville. Cette
rue se situe dans le lotissement du lieu dit Au-dessus-de-la-côte, quartier appelé plus communément
« le quartier du collège ». Son nom a été attribué
lors du conseil municipal du 23 novembre 1998. À
travers son ouvrage Histoire d’Is-sur-Tille édité pour
la première fois en 1873, Auguste Mochot a, comme
il l’espérait, « frayé le chemin à ceux qui, par la suite
auront l’excellente idée de faire de nouvelles recherches sur le passé d’Is-sur-Tille ».

Biographie de Nicolas Auguste Mochot

Nicolas Auguste Mochot est né le 21 janvier 1831
à Is-sur-Tille, rue du Bourg (actuellement au numéro 11 de la rue Dominique-Ancemot). Comme son
père Étienne Mochot, il était tailleur d’habits. Auguste épousa Ludovie Anaïs Morelot avec qui il eu
un fils, Georges. Georges fit de brillantes études et
termina la guerre 1914-1918 comme Général directeur de la section technique de l’artillerie à Paris. Le
général Mochot fut président d’honneur du Comité
pour la création du monument aux morts d’Is-surTille. Toute la famille repose aujourd’hui au cimetière
communal.

Collectionneur et passionné
Auguste Mochot s’intéressait beaucoup à l’archéologie et surtout à l’histoire de la Bourgogne. Il effectuait ses recherches aux archives départementales,
à la bibliothèque de Dijon et sollicitait les chercheurs
de la région. Il était membre de la commission des
Antiquités de Côte-d’Or. C’était également un grand
collectionneur de cailloux, silex, fossiles, meubles
anciens, timbres et outils de son métier. Il construisit

en pierres sèches une tour qui porte toujours son
nom et qui se trouve dans la région de la motte de
beurre au nord de la vieille route de Diénay. Il bâtit également, pas très loin, une maisonnette avec
cette devise inscrite sur le fronton de la porte « Omnia cum tempore » qui se traduit par « tout va comme
le temps ».

Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot
Sources : Georges Robichon,
préface du livre « Histoire d’Is-sur-Tille » d’Auguste Mochot. Édition 1983

Tour Auguste-Mochot
située vers la motte
de beurre

Fronton de la porte
de la maisonnette
construite par Auguste
Mochot

Rue Auguste-Mochot
dans le lotissement
Au-dessus-de-la-Côte
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TRIBUNE DES ÉLUS

La résilience des Issois face à la Covid

L

a Covid n’épargne pas notre commune et ses habitants. Depuis un an désormais, il nous faut vivre
avec la pandémie et ses lourdes conséquences. De
nombreux Issois doivent ainsi affronter de véritables tragédies, faire face aux décès de proches, d’amis, dans un
contexte toujours très dégradé, occasionnant perte d’emploi, chômage partiel, fermeture des commerces ou encore la perturbation de la scolarité de nos enfants.

tions dont se pare habituellement notre ville à l’approche
des fêtes et de magnifier, en plus, le site de l’esplanade
des Capucins ainsi que l’office du tourisme. Nous espérons que ces lumières auront apporté un peu de chaleur
au cœur de chacune et chacun d’entre vous.

Le début d’année sera encore difficile.

Nous espérons que l’esprit de raison que vous avez très
majoritairement démontré durant cette crise vous aura
permis à tous de passer Noël en famille, entourés de vos
proches.

C’est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, les vœux
du Maire tels qu’ils se pratiquaient jusqu’alors, n’auront
pas lieu. De même, le repas des aînés ne pourra se tenir
de la même façon qu’à l’accoutumée. La programmation
des spectacles organisée par la commune et certaines
manifestations pourront être reportées également.
Face à cette situation d’exception, votre mairie a mis en
œuvre tous les moyens à sa disposition pour vous soutenir et répondre à vos besoins, à ceux de nos commerçants, de nos écoles. Distribution de masques aux Issois
et aux enfants scolarisés dans la commune, téléthon des
commerces, création d’un point « Réservez, Emportez »
à la bibliothèque et appels réguliers de nos aînés afin de
limiter l’isolement et de maintenir ces liens, cette solidarité, qui nous sont si chers et qui font notre spécificité.
Parce que ce contexte est complexe et difficile à vivre,
nous avons choisi de maintenir et de déployer les illumina-

La fin d’année a fait entrevoir l’arrivée pour 2021 de plusieurs vaccins, et nous aspirons à sortir de cette longue
crise.

L’équipe d’UnIs pour réussir vous souhaite le meilleur
pour 2021.
Prenez soin de vous, restons solidaires, consommons local et retrouvons nous au plus vite !
Les élus de la liste UnIS pour réussir
Jean-François Brigand, Bernard Chevallier, Marc Cuche,
Jérôme Connan, Thierry Darphin, Bernadette Declas,
Jérémie Déhée, Alexis Engrand, Murielle Henriot,
Martine Kaiser, Jean-Pierre Latouche, Aline Lallemand,
Gaël Le Bourva, Alain Lhomme, Fanny Lhomme,
Thierry Mortier, Sabine Naigeon, Dominika Ogrodnik,
Chantal Perrier, Roberta Rien, Vincent Sauvageot,
Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger

Place à la solidarité

E

nsemble pour une ville ouverte et ambitieuse appelle à la « mobilisation et concertation locale »
pour passer cette crise sanitaire.
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La situation de notre pays et de notre ville exige le rassemblement de toutes les forces. Les décisions prises par
le Président de la république, ne sont pas faciles à vivre
mais vous les respectez avec application et nous vous en
remercions.

Des temps très difficiles nous attendent. Des temps où
notre résilience sera mise à l’épreuve. Nous serons soumis à des tensions économiques et nos désaccords pourraient s’aggraver. Mais nous devons essayer de garder
les leçons de cette pandémie, et maintenir notre engagement de solidarité et de compassion afin de mettre en
place des mesures pour limiter l’impact social pour les habitants d’Is-sur-Tille.

De nombreux Issoises et Issois ont fait des sacrifices individuels, comme d’être éloignés de ses proches, de ne
pas pouvoir en prendre soin, de voir ses procédures médicales reportées ou même par des tragédies déchirantes
pour ceux qui, à cause de la quarantaine, ont perdu un
être cher sans pouvoir lui dire au revoir.

Nos différences doivent se complémenter afin d’être solidaires face à ce virus.
Cette crise doit nous permettre de mettre en commun,
entre le groupe UnIS pour réussir et Ensemble pour une
Ville ouverte et ambitieuse, les idées et valeurs nécessaires à l’utilité publique.

Certains de nos concitoyens ont perdu leur emploi, fermés leurs commerces, leurs entreprises. Nous devrons
tous contribuer financièrement afin de réduire le nombre
d’infections, de morts, et afin de protéger la capacité du
système de santé à répondre aux besoins les plus urgents.

Nous invitons la majorité à travailler ensemble pour le
bien de nos habitants.

Cette pandémie aura des impacts sociaux dramatiques si
un plan d’action global n’est pas mis en place sur notre
commune.

Les élus de la liste
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse !
Didier Garrido, Denis Orry et Valérie Scavardo
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MOTS CROISÉS par Jean Rossat
Proprement écolo!
HORIZONTALEMENT
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se àdéplacer
Ils auront bien
9
Pièce
japonaise
•
Qui
méritent
soigné le corps • 6. En trois mots : passe les mains dans les cheveuxun
nettoyage• Bout
• 9. de
Saisi
• Grande
et... tire les oreilles • 7. Conjonction
serviette
• Villemaison
à la fibrede 10
chez •nous
• Contenant
de la crème
visage
écologique • 8. Pièce japonaise
Qui méritent
un nettoyage
• 9. Saisi
•
• 10.• Contenant
Ce peut être
ducrème
solidevisage
sous la
douche
Grande maison de chez nous
de la
• 10.
Ce !
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peut être du solide sous la douche !

VERTICALEMENT
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VERTICALEMENT 1. Montres que cela peut durer • 2. Usera d’un bec ou d’un Bic • Marque
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1. Montres que cela peut durer
• 2. Usera
bec oupour
d’un Bic
• Marque d’embar-• Dur, ce quelque chose nous
d’embarras
• d’un
3. Préfixe
l’accompagnement
6
N
E
I
G E
U
V
A
L
E
S
ras • 3. Préfixe pour l’accompagnement
ce quelque
chose•nous
échappe
échappe ! • 4.• Dur,
Préposition
• Infinitif
Lettres
de la !reine
duA roi
• 5.
7
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• 4. Préposition • Infinitif ••Lettres
la reine
du roi •• 5.
• Pièce
Pièce de
utile
sur leouchamp
6.Accidentel
Meuble pour
la réparation
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T
utile sur le dentifrice
champ • 6.apprécie
Meuble pour
la réparation
L’utilisateur
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ELe
U président
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Test
E
E
la blancheur
de• son
émail • 7.
à Vson
de dentifrice
apprécie
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blancheur
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son
émail
• 7. Le • 108.S Joue
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S
bureau • Il sert de nombreuses fois si possible
d’un
instrument
à
président
son bureau
sert de nombreuses
fois
mancheest
enà bambou
? •• IlRebelle,
il est impossible
à coucher ! • 9. « Moins »
si possible • 8. Joue d’un instrument à manche en bambou ? • Rebelle, il est imposd’Anglais
• Reste de bûche flambée • 10. Sèches avec un linge absorbant • En
sible à coucher ! • 9. « Moins » d’Anglais • Reste de bûche flambée • 10. Sèches
coton et en tige.
avec un linge absorbant • En coton et en tige.
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Jean Rossat

ÉTAT CIVIL ÉTAT
du 16 CIVIL
septembre
au AVRIL
15 décembre
DU 1ER
AU 30 JUIN

Naissances

Décès

16/09/2020 : MAILLET PINAULT Jade

22/09/2020 : MULER Henri

20/09/2020 : LAGRANGE Lua

03/10/2020 : BARBIER Françoise épouse SOULIER

25/10/2020 : OLLMANN Layana

14/10/2020 : POULET Bernard

26/11/2020 : GAILLARD Louise

21/10/2020 : MESNADI Youcef

02/11/2020 : BORNET Inès

08/11/2020 : DE MATOS José

02/11/2020 : CHEVALLIER Raphaël

20/11/2020 : MORLAND Georges

11/09/2020 : FROSSARD DUBOIS Juline

16/09/2020 : BELDICO Max

10/12/2020 : GOUJON Suzanne épouse GAUVAIN

Mariages

19/09/2020 : RAQUIN Liselotte et HOSCHAR Kevin
Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées que les personnes ayant donné leur accord
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Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié
sans vieillir notre cœur.
Victor Hugo ; Lettre à Alfred de Vigny, le 29 décembre 1824.

