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Votre maire

Thierry Darphin

L’hiver s’en est allé et avec lui les  
promesses plus ou moins fantaisistes des 
(trop) nombreux candidats à l’élection  
présidentielle. 

Au-delà des annonces d’un monde meilleur, du 
plein emploi, du retour de la croissance, de l’équi-
libre des comptes sociaux, il nous reste à nous, 
élus issois, la gestion d’un quotidien que nous  
tentons de vous rendre le plus agréable possible.

La purge effectuée durant les quatre dernières  
années par l’État sur les dotations versées aux  
collectivités (- 270 000 € sur 1 080 000 € pour 
notre commune) rend périlleux l’exercice d’équi-
libre du budget de la commune tout en maintenant 
une politique d’investissement active. 

Il nous a fallu faire des choix, anticiper, planifier 
sur plusieurs années tout en respectant notre  
engagement de ne pas augmenter les impôts. Pari 
tenu et c’est pour moi l’essentiel !

Grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses 
de fonctionnement, une politique d’endettement 
prudente mais assez dynamique pour profiter  

ÉDITO

pleinement des conditions actuelles du marché, 
la mairie d’Is-sur-Tille va pouvoir proposer sur les 
trois années à venir un niveau d’investissement 
qui accompagnera le développement démogra-
phique de notre commune.

Les nombreux programmes immobiliers, présen-
tés dans le magazine, vont amener de nouvelles 
populations à Is et soutenir le développement  
économique. Nous allons permettre à de jeunes 
ménages d’accéder à la propriété et à des  
personnes plus âgées de pouvoir acquérir des  
logements plus adaptés au vieillissement et ainsi 
favoriser le maintien à domicile.

En attendant, je vous invite à profiter pleinement 
des équipements communaux pour que votre été 
soit le plus doux et le plus actif possible.

Vive l’été à Is-sur-Tille !
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Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances

Le budget 2017

Le budget de la ville a été préparé en tenant compte de la 
nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement qui 
est d’environ 50 000 €. L’effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement se poursuit tout en préservant une qualité 

de service aux usagers. De plus, comme chaque année, le niveau  
d’investissement reste important avec la rénovation des bâtiments 
municipaux, le renouvellement du matériel, l’amélioration  constante 
de la voirie et du réseau d’éclairage public.

¤ Réhabilitation des vestiaires du Cosec et mise aux 
normes de l’accessibilité des bâtiments aux personnes 
handicapées : 500 000 €

¤ Rénovation, ré-agencement de l’accueil de la mairie et 
réhabilitation des anciens bureaux : 160 000 €

¤ Rénovation des mâts d’éclairage public et dissimulation 
des réseaux : 83 200 €

¤ Réhabilitation d’une salle à l’espace Carnot pour la 

Les principales dépenses d’investissement 
création d’un espace SATI (Services et animations par 
les technologies de l’information) : 42 000 €

¤ Renouvellement de matériels pour les services  
techniques : 38 000 €

¤ Poursuite de la réorganisation et de l’entretien des  
cimetières : 25 500 €

¤ Extension du hangar au Train des Lavières : 25 000 €
¤ Matériels d’animation (bancs et stands) : 4 000 €

4 778 107 €

Administration générale

Sécurité

Enseignement

Culture, bibliothèque

Sports et jeunesse

Interventions 
sociales, santé 
et familles  

1 481 956 €

172 036 €

774 181 €

204 984 €

853 314 €

92 718 €

Aménagements, services 
urbains, environnement 
1 157 626 €

Activités économiques 
et aide au tourisme  
41 292 €

Dépenses Recettes

4 825 862 €

Fonds de  
compensation TVA

Taxe AménagementProduits des cessions

Atténuations de charges

160 000 €

30 000 €52 360 €

64 110 €

Autres produits

Dotations

Subventions  
et participations

65 181 €

702 634 €

435 539 €

Emprunts
205 994 €

Facturations 
des services et 
ventes diverses

Impôts et 
taxes directes

353 070 €

2 756 974 €

À noter : maintien des taux de la 

13,91 % : taxe d’habitation
16,49 % : taxe foncière (bâti)
36,45 % : taxe foncière (non bâti)

fiscalité 2017
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De l ’animation au  
restaurant d’enfants !

Cette action a eu lieu en parte-
nariat avec la société Desie, 
qui est le prestataire de repas 
du groupement de commande 

intercommunal dont Is-sur-Tille est pilote.
Chacun des 250 enfants fréquentant le 
restaurant municipal a pu profiter d’un 
temps de découverte sur un sujet précis. 
Les maternelles de l’école Matisse, sur 
le thème du chocolat, ont pu apprendre 
comment le cacao devient du chocolat, 
sous toutes ses formes. Ils ont décou-
vert les secrets de fabrication de leurs 
douceurs préférées et se sont exercés à 
l’écriture en chocolat.
Les grands de l’école élémentaire  
Anatole-France et les enfants de l’école 
privée Sainte Jeanne-d’Arc ont fait un 
tour d’horizon des différentes sortes de 
fromage et de pain. Ils ont pu découvrir 

l’accord qui existe entre les deux et les 
procédés de fabrication.
Les petits d’Anatole-France, quant à 
eux, ont été fascinés par la chimie ma-
gique de la pâtisserie. Comment un 
blanc d’œuf se change en neige pour 
devenir une délicieuse mousse au cho-
colat ou comment une algue transforme 
une simple crème liquide en panna cotta 
par son pouvoir gélifiant.
Chaque animation s’est terminée par le 
moment tant attendu : la dégustation. 
Enfants, animateurs, personnel de  
service, tout le monde s’est régalé avec 
les produits présentés, qu’ils soient  
sucrés ou salés !

Afin d’aller plus loin que simplement fournir  
un repas aux enfants fréquentant la cantine,  
la municipalité a souhaité mettre en place  
des animations pendant le temps méridien.

Cécile Staiger
Conseillère déléguée aux 

affaires scolaires et à l’enfance

Découverte du chocolat

Dégustation fromages et pains

Atelier pâtisserie

ÉDUCATION



Des travaux pour circuler  
en toute sécurité

L’entreprise Eurovia était chargée des travaux 
qui ont été réalisés du 20 février au 15 mars 
sur  l’axe Brulet-Charbonnel-Carnot . 

Axe Brulet - ChArBonnel - CArnot

La création de l’espace vert à l’entrée de la rue 
Docteur-Brulet invite les poids lourds à respecter la 
limite de tonnage, ce qui participe à l’amélioration 
de la qualité du centre-ville. 
La rue Charbonnel présentait une certaine dange-
rosité pour les passants. Il a donc été décidé de 
profiter de la rénovation des réseaux des eaux plu-
viales et des eaux usées pour procéder également à 

l’élargissement des trottoirs, à la pose de bordures 
neuves et à la mise en place d’un enrobé pour amé-
liorer la sécurité des piétons en parfaite cohérence 
avec la zone 30. La dépense est de 66 000 €. 
La reprise des trottoirs du carrefour Carnot /  
Anatole-France était devenue une impérieuse  
nécessité. Afin de rendre ce carrefour plus sécuri-
sé, un panneau stop a été installé pour réduire la 
vitesse des véhicules et protéger la traversée des 
piétons.
Suite à l’avis du Conseil départemental, le carrefour 
a été modifié ainsi que le régime de priorité.
Afin d’amplifier le souhait de limiter la circulation 
au centre-ville, la rue Anatole-France devient ainsi 
l’itinéraire principal est-ouest. Le coût total de cet 
aménagement est de 17 000 €.
Le revêtement des trottoirs de l’avenue Carnot avait 
vingt ans et dans un souci de meilleur confort, mais 
aussi de sécurité, ils ont été recouverts d’enrobé. 
Partout où il était possible de le faire, le stationne-
ment a été optimisé. Ces travaux représentent un 
coût de 47 000 €.

rue JeAn-JAurès

Améliorer le cadre de vie passe également par la 
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Fabrice Lescure
Adjoint chargé de la voirie,  

des espaces publics et  
des réseaux divers 
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lutte contre la pollution visuelle. C’est dans ce cadre 
que les réseaux des opérateurs de téléphonie et 
électricité ont été enfouis. Le coût de l’opération est 
de 100 000 € dont 30 000 € seulement à la charge 
de la commune grâce à l’aide du SICECO (Syndicat 
intercommunal d’énergie de Côte-d’Or).

rues henri-DunAnt et sAinte-MArie

140 000 € ont été investis afin de procéder au re-
nouvellement des canalisations d’adduction d’eau 
potable et la reprise du branchement de chaque 
usager. Les travaux se sont déroulés en février et 
mars.

rue FrAnçois-ruDe

Le cheminement piéton posait un réel problème no-
tamment pour les collégiens. La création et l’élar-
gissement des trottoirs répondent à cette problé-
matique. Il a également été procédé à la création 
d’un nouveau réseau d’eau pluviale et à la pose 
de fourreaux afin d’anticiper l’équipement du car-
refour de feux tricolores. Le coût de l’opération est 
de 77 000 €.

Pont-GerMAin

Face au danger présenté par la structure de la 
passerelle, il a été procédé à la réfection complète 
avec fondations sur pieux par forage de plus de dix 
mètres.
La passerelle est constituée d’une structure mixte 
acier-béton poutrelles enrobées. L’avantage majeur 
réside dans le fait de pouvoir détenir une épaisseur 
très mince facilitant ainsi son intégration dans l’en-
vironnement.
Dans cet esprit, le retour des berges à l’état naturel 
prolonge la belle promenade de la rue des tanneries.
Le montant global de la dépense est de 126 000 €.

trAvAux à venir

• Réfection et nouvel aménagement des rues  
Henri-Dunant et Sainte-Marie
• Étude d’enfouissement des réseaux pour la rue 
Sainte-Marie
• Démontage des bordures coté impair rue  
Victor-Hugo et création du réseau d’eau pluviale.

Enfouissement des réseaux rue Jean-Jaurès

Le pont-Germain ouvert au public depuis fin 2016

Travaux rue Charbonnel
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Ils visent l’excellence dans leur métier au quotidien, douze  
professionnels obtiennent la labellisation Préférence commerce 
remise par la Chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or.

Face à la concurrence des grandes enseignes et 
d’Internet, les commerces de proximité doivent 
aujourd’hui plus qu’hier, se remettre sans 
cesse en question et s’adapter pour satisfaire 

une clientèle de plus en plus informée, exigeante et  
volatile. L’accueil et le conseil doivent rester leurs 
atouts incontestés et marquer leur différence. 
C’est pourquoi, la CCI Côte-d’Or a mis en place  
une démarche qualité Accueil, avec le soutien  
financier du Conseil départemental de Côte-d’Or, 

Les lauréats se voient décerner le label pour une durée de deux ans

liste Des 12 lAuréAts
• assurances : MMA
• Boulangerie pâtisserie Louot 6e génération
• boucherie, charcuterie, traiteur : Boucherie Roussel 
• horlogerie-bijouterie : Bijouterie J.G. Petit
• Institut de beauté : Saluna beauté
• jardinerie : Gamm vert
• optique : Opt’Is
• Pâtisserie, chocolatier Blanchot
• prêt-à-porter féminin : Histoire de soi
• prêt-à-porter féminin : Lili boutique
• prêt-à-porter masculin : Gentlemen 
• salon de coiffure : Blond vénitien 

Préférence commerce :
un label qualité Accueil pour les commerces

et localement avec la participation financière de 
l’Union commerciale Par’Is. Le but est d’offrir aux 
commerçants, artisans et prestataires de services, 
un outil de mesure et de progrès objectif permettant  
de valoriser leurs établissements à travers un label  
reconnu et déployé au niveau national.
Ainsi, à l’automne dernier, sous l’impulsion conjuguée 
de la CCI, de l’Union commerciale Par’Is et de la ville 
d’Is-sur-Tille, douze commerçants, artisans-commerçants 
et prestataires de services volontaires ont relevé le 
challenge de cette labellisation.
Pas moins de 80 critères objectifs ont été audités 
concernant l’extérieur, l’intérieur du magasin, la relation 
client et l’accueil téléphonique.
Le 21 mars dernier, lors de l’assemblée générale de 
l’Union commerciale Par’Is, Thierry Darphin, maire 
d’Is-sur-Tille, a remis un diplôme aux 12 lauréats. 

Sylvie BARGES 
Animatrice commerce et tourisme

à la Chambre de commerce  
et d’industrie de Côte-d’Or
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La Sarl Pixels Enseignes fête ses 6 ans. Elle 
a été créée en mars 2011, dans la zone  
industrielle d’Is-sur-Tille par Séverine Camp et  

Stéphanie Briffaux, deux associées motivées par 
un esprit de créativité et fortes de leurs expériences 
respectives. 

Mercredi 11 janvier 2017, Angélika Niporte a 
ouvert un magasin de chaussures, Aux pas 
croisés, situé au 31 rue Dominique-Ancemot.

Elle propose des chaussures pour femmes et 
hommes mais aussi des accessoires divers tels que 
des sacs, bijoux fantaisistes, foulards, etc.
Les pointures pour les chaussures femmes vont du 
36 jusqu’au 44 et pour les hommes du 40 au 45. 

Pixels enseignes
rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 25 22  
mail : pixelsenseignes@gmail.com
site internet www.pixelsenseignes.fr

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Enseignes
Pixels

Impression d’une affiche pour la ville d’Is-sur-Tille et Par’Is

Cette société est spécialisée dans la signalétique  
intérieure, extérieure, la découpe adhésive, l’impres-
sion numérique sur tous supports et tous formats, 
le flocage textile, les cadeaux personnalisés et 
bien d’autres solutions visant à véhiculer son iden-
tité visuelle… Séverine et Stéphanie sauront vous  
accueillir, vous accompagner dans vos démarches, 
vos projets, vos réalisations, que vous soyez profes-
sionnels, particuliers, associations, entreprises ou 
collectivités.

Aux PAs croisés
31 rue Dominique-Ancemot - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 09 83 08 34 27  
mail : aux.pas.croises@bbox.fr

Lundi de 14 h 30 à 19 h, du mardi au samedi  
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
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Les Portes du Sud,  
une commercialisation rapide

L’opération Les Portes du Sud veut inaugurer 
une nouvelle manière plus qualitative d’amé-
nager la commune d’Is-sur-Tille et préfigure le 

futur visage de l’écoquartier AMI sur l’ancien site in-
dustriel Linpac.
Les premiers travaux d’aménagement se sont ache-
vés à la fin de l’été 2016. Depuis, la commerciali-
sation bat son plein. Déjà sept terrains à bâtir sont 
vendus ou réservés sur les dix que compte le lotis-
sement et cinq permis de construire ont été délivrés 
pour des maisons individuelles.

le GrouPe Moyse 
Le 20 février dernier, Thierry Darphin, maire d’Is-sur-
Tille et président-directeur général de la SPL Seuil 
de Bourgogne a signé avec Julien Moyse, directeur 
de la société Moyse promotion, un accord relatif à 
la construction d’un ensemble immobilier qui com-
prendra onze maisons individuelles groupées T4 à 
T5 clés en main (les Patios du sud) et une résidence 
de treize appartements du T2 au T4 (le Clos du sud). 

Renseignements : 
http://promotion.moyse.fr/

Les Patios du sud 
Maisons neuves T5 avec 3 chambres 

Maisons à l’architecture contemporaine, pièce de vie 
très lumineuse grâce à sa grande baie vitrée, terrasse 
aménagée, jardin clôturé et arboré, garage et parking 
privatifs, le tout dans le respect et l’intimité de chacun. 
Sols carrelés au rez-de-chaussée. Salle de bains et 
WC carrelés, faïencés et totalement équipés.

À partir de 229 000 €

Le Clos du sud
Appartements du T2 au T4

Appartements tout confort. Pièces à vivre lumineuses. 
Larges ouvertures sur les extérieurs arborés. Balcons 
ou terrasses bien exposés. Volets roulants motorisés. 
Carrelage dans les pièces de vie. Garage individuel 
ou parking privé.

À partir de 139 000 €
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ContACt
SPL du Seuil de Bourgogne

2 allée Jean-Moulin - 21120  Is-sur-Tille
mail : contact@splseuilbourgogne.fr

tél. : 03 80 75 62 96

Nicolas Golmard
Chef de projet de la SPL

Écoquartier AMI
suite... 
825 000 € De suBvention Pour lA DéPollution

Excellente nouvelle pour le projet écoquartier 
AMI qui avance et qui vient de se voir attri-
buer 825 000 € de subvention par l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) au titre du dispositif de soutien 
aux travaux de dépollution pour la recon-
version des friches urbaines polluées. Il faut 
souligner que ce projet est le seul retenu en 
Bourgogne Franche-Comté (13 lauréats en 
France).
Ces travaux de dépollution seront engagés 

cet été. Ils seront suivis par une première tranche 
d’aménagement de l’écoquartier.

rénovAtion Des AnCiens loGeMents ouvriers

Si l’opération écoquartier AMI décline majoritairement 
un programme de constructions neuves, le projet qui 
démarre cette année comprend également la rénova-
tion de logements existants. 
Il s’agit de restructurer les deux bâtiments, construits 
en 1917, situés 54 et 56 avenue Carnot (vers le stade 
du Réveil) qui furent propriété de la SNCF puis de l’en-
treprise AMI Linpac comme logements ouvriers.
13 à 15 logements du T2 au T4 seront proposés en 
2018.
Cette opération, soutenue financièrement par la région 
Bourgogne Franche-Comté, permettra à Is-sur-Tille de 
se doter d’un parc de logements locatifs communaux 
de haute qualité dont elle ne dispose pas actuellement.

En 2017, rénovation de ces deux bâtiments, avenue Carnot

L’arrivée du Tour  
jugée à Is

Dimanche 13 août, la ville accueillera l’arrivée 
finale du tour de Côte-d’Or cycliste. La petite 
reine reprend ses quartiers dans notre ville 

pour le plus grand plaisir des fondus de la pédale 
mais également de toute la population qui voit arriver 
devant sa porte un spectacle de grande qualité.
En effet, le tour de Côte-d’Or représente le plus haut 
niveau du cyclisme amateur. Depuis 2011, les vain-
queurs sont dans des équipes professionnelles.
L’édition 2017 verra s’affronter 21 équipes, dont 2 
équipes suisses soit un total de 105 coureurs.
Ils partiront de Dijon aux alentours de 12 h 45 pour 
une étape de 132 km dont l’arrivée sera jugée rue 
François-Mitterrand (vers le parking de l’Intermar-
ché) après trois tours en ville.
À noter que les amateurs pourront s’affronter sur 
deux courses en attendant l’arrivée du peloton :
• de 10 h 30 à 12 h : Course FSGT catégorie 4/5 sur 
8 tours (50 km)
• de 12 h à 14 h 30 : Course FSGT catégorie 1/2/3 
sur 10 tours (65 km).
La chanteuse Katia Caccamo sera sur le podium 
pour le plaisir du public.

11•12•13  
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course élite 2017

Clénay > Lamarche / Saône  
Arnay-le-Duc > Epoisses 

 Baigneux-les-Juifs  > Châtillon / Seine 
Dijon >  Is / Tille 
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Mieux comprendre le SMOM

       e SMOM est aujourd’hui composé de quatre 
communautés de communes :
• la Communauté de communes des vallées de la Tille 
et de l’Ignon (Covati)
• la Communauté de communes Tille et Venelle (sec-
teur Selongey et Grancey-le-Château) 
• la Communauté de communes forêts, Seine et Suzon 
(secteur Saint-Seine-l’Abbaye et Messigny-et-Vantoux) 
• l’ex-communauté de communes du val de Vingeanne 
(Fontaine-Française) devenue la communauté de com-

Le Syndicat mixte des ordures 
ménagères (SMOM) est créé en 
1986 de l’association des Sivom 
d’Is-sur-Tille, Selongey, Grancey-
le-Château, Fontaine-Française, 
du Sictom de Champlitte et  
des communes de Bretigny et 
Savigny-le-Sec afin d’assurer  
la collecte et le traitement des 
déchets ménagers.

munes Mirebellois et Fontenois suite à la fusion avec le 
secteur de Mirebeau-sur-Bèze.
En outre, le SMOM intervient sur le secteur Val-de-
Norge en prestation de service.
Le SMOM assure donc à l’heure actuelle, en régie, la 
collecte des ordures ménagères et la collecte sélective 
des emballages ménagers (hors verre) et des papiers 
sur 87 communes soit 37 309 habitants. Le SMOM  
a également la gestion complète en régie de 10  
déchèteries. 

Compactage des déchets verts

L



SMOM

13

Gestion Du sMoM
Le SMOM est administré par un organe délibérant, 
le comité syndical, composé de vingt délégués. Il est 
présidé par Florian Paquet, maire de Moloy et délégué 
communautaire à la Covati.
Le SMOM est un EPCI (Établissement public de coopéra-
tion intercommunale). Il a pour vocation unique la collecte 
et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 

lieu D’exPloitAtion et eFFeCtiFs

Le syndicat dispose en zone industrielle d’un centre de 
transfert depuis 2004 qui permet de procéder au stoc-
kage et au rechargement des déchets dans de bonnes 
conditions. Le hangar d’une superficie de 1 200 m² per-
met également le garage de l’ensemble des véhicules.
Le SMOM emploie aujourd’hui 35 personnes dont 29 à 
temps complet.

reCettes et DéPenses

Le SMOM est financé par les communautés de com-
munes membres qui elles-mêmes facturent les adminis-
trés via la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) ou via la redevance (REOM). La taxe est cal-
culée sur le foncier bâti alors que la redevance dépend 
également de plusieurs critères (nombre de personnes 
composant le foyer, nombre de levées de bac, poids des 
déchets, etc). La Covati a fait le choix de la TEOM.
Pour 2017, le SMOM a baissé ses demandes de parti-
cipation, passant de 67 € à 65 € TTC par habitant, soit 
une baisse de 3 %. À noter que la moyenne nationale en 
milieu rural comparable est de 89 € et 107 € TTC tous 
milieux confondus. 
Cette baisse est une prévision des économies qui de-
vraient être réalisées par les différents changements de 
collecte (verre et bacs jaunes).

L’objectif du syndicat est de maintenir ce coût relative-
ment faible tout en maintenant un service de qualité aux 
usagers et en assurant de bonnes conditions de travail 
pour le personnel qui réalise, il faut le souligner, une 
tâche quelque peu ingrate. 

tout le MonDe PArtiCiPe

La bonne gestion du syndicat est une clé de cet objectif 
mais le comportement des usagers également car bien 
faire le tri et respecter certaines conditions de collecte 
sont tout aussi importants.
Comme on peut le remarquer sur les graphiques, le 
tri ne coûte quasiment rien du fait des recettes qu’il 
engendre. En revanche, les ordures ménagères repré-
sentent plus de la moitié du coût global des déchets car 
elles ne rapportent rien ! 

exeMPle ConCret

Une bouteille en verre mise aux ordures mé-
nagères, c’est multiplier son coût de collecte et 
de traitement par 15 ! Et en plus, la matière est  
perdue à jamais… 

MAtériels
• 6 bennes à ordures ménagères
• 4 camions bi-compartimentés pour la collecte sélective
• 2 camions multi-bennes et 1 remorque pour la  

collecte des bennes de déchèteries 
• 1 camion multi-bennes avec remorque pour le  

transfert des ordures ménagères ainsi que d’autres 
produits (cartons, emballages, etc.)

• 1 engin télescopique pour le chargement des bennes
• 1 camion multi-bennes de 3,5 tonnes
• 2 compacteurs pour les bennes de déchèterie
• 105 bennes
• 2 véhicules légers pour les livraisons et autres  

déplacements de service

Florian Paquet
Président du SMOM

4 700 000 € : budget du SMOM pour 2017 Alors,  oui,  vous  êtes  acteur  du SMOM et 
vous participez non seulement à la réduc-
tion des coûts mais aussi au respect de la 
planète car le tri permet d’économiser des 
ressources et de l’énergie.

Répartition du financement du SMOM

participation  
des habitants

68 %

subventions  
tri 

19 %

revente 
matériaux
subventions 
déchèteries

revente  
matériaux tri

1% autres 
recettes

7 % 3 %
2 %

Répartition des coûts du SMOM

frais de 
structure

11 %

traitement des  
ordures ménagères

29 %

déchèteries
32 % collecte  

des ordures 
ménagères

26 %

1% tri

ContACt 
Syndicat mixte des ordures ménagères

rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille
tél : 03 80 95 21 10
mail : tri@smom.fr
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Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme 
et à l’environnement

Du plant au papier : 
histoire du pin noir en forêt communale

Suite aux coupes d’affouages réalisées ces 
dernières années dans les parcelles 9 et 10, 
ces pins noirs âgés d’environ 60 à 70 ans 
sont devenus facilement accessibles. Ils de-

vaient être exploités avant de perdre leur valeur éco-
nomique. En effet, leur longévité est trop faible pour 
attendre la prochaine ouverture de peuplement par les 
affouagistes. Ils auraient probablement disparu natu-
rellement dans le contre-temps. 

MArqués Pour être CouPés

Un marquage arbre par arbre a donc été effectué par 
l’ONF (Office national des forêts). Une attention parti-
culière a été portée afin de conserver certains sujets et 
pour éviter une coupe trop systématique. Les résineux 
à conserver étant désignés par un point bleu encore 
visible. Plusieurs objectifs ont ainsi été pris en compte : 
• maintenir une ambiance forestière et boisée,
• préserver une espèce bénéfique à la biodiversité et au 
paysage, en particulier, vers les lieux de promenade,
• valoriser le bois en bon gestionnaire.
310 m3 ont ainsi été vendus sur pied par l’ONF en 
juin 2016 à l’entreprise Renggli basée dans le Chatil-
lonnais. L’exploitation et le débardage ont eu lieu ce 
printemps avec  des machines modernes (abatteuse 
et porteur forestier) comme c’est de nos jours la règle 
pour la quasi-totalité des résineux. Le temps idéal en 
ce début de saison a permis la préservation des che-
mins et des sols lors de ces opérations. 

Pour lA Petite histoire

Après un court voyage en camion, le bois est embar-
qué sur des péniches au port de Pagny-la-Ville à côté 
de Saint-Jean-de-Losne à destination d’une grande pa-
peterie du sud de la France à Tarascon (13). 
Voici comment, un plant de pin d’après-guerre devien-
dra une feuille de papier en 2017.

ENVIRONNEMENT

Après la seconde guerre mondiale, les besoins en bois de construction  
et en fibre pour le papier ont considérablement augmenté. Les autorités  
de l’époque ont donc fortement encouragé la plantation de résineux à 
croissance plus rapide que les feuillus. La forêt communale d’Is-sur-Tille 

Chargement de bois au port de Pagny-la-Ville

Bois empilé dans la forêt communale 

Abatteuse 
porte encore un témoignage de  
ce passé avec par endroits de  
nombreux pins noirs.
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Sélectionnés par  
votre bibliothécaire

Christine Soldati
Adjointe à la culture

Magali Lehmann

tAriFs
5 € : adultes, gratuit pour les moins de 12 ans

BiBliothèque MuniCiPAle
2 avenue Carnot - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 23 33

horAires D’ouverture :
• mardi de 16 h 30 à 18 h

• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

• samedi de 14 h à 17 h.

DAnser Au BorD De l’ABîMe 
de Grégoire Delacourt
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, 
heureuse, croise le regard d’un homme dans 
une brasserie.
Aussitôt, elle sait.

Une chose est sûre : les sentiments et le dé-
sir sont décrits par Grégoire Delacourt,  avec 
beaucoup de justesse et de tendresse mais 
aussi  avec réalisme. Les personnages de ce 
roman doivent faire face à leurs doutes, leurs 
scrupules, leur culpabilité. Il n’est pas ques-
tion ici d’une histoire d’amour à l’eau de rose.
Emma, l’héroïne, se montre sans fard, sans artifices, elle nous 
fait partager ses douleurs, ses envies, ses regrets, ses joies 
etc. Ce qui fait d’elle un personnage touchant auquel les  
lectrices peuvent facilement s’identifier et se poser cette  
question : « qu’est-ce que j’aurais fait à sa place ».

Ce livre nous interroge sur nos limites, nos capacités à  
accepter la fatalité... et à réfléchir à quoi et à qui on est prêt  
à renoncer pour aller au bout de ses rêves, de ses envies...

ConCert : Mozart 
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Le chœur Arioso présente  
Wolfgang Amadeus Mozart ! 

Avec la participation des classes 
pianos et flûtes de l’école de  
musique les 1000 et une notes

samedi 1er juillet, 20 h, salle des Capucins

Programmation  
culturelle

Au programme, entre autres : 
Ah ! Vous dirai-je maman ; extraits de la Flûte enchantée ; 
arrangement de la 40e symphonie ; extrait du Requiem ; 
La petite musique de nuit ; l’Assasymphonie

Fête de la musique
organisée par la ville d’Is-sur-Tille 
Cette année, les artistes invités pro-
poseront leurs propres compositions.

Mercredi 21 juin, 19 h 30, Cour de l’espace Carnot

1ère partie : DAMien sAint louP
Ni pop, ni soul, mais tout cela à la fois son 
univers est vaste. Cet artiste offre comme 
une confidence, laissant s’exprimer une 

saudade parfois teintée de colère ou d’amertume. Sa 
voix à la fois vulnérable et déterminée nous guide d’une 
atmosphère à une autre.

2e partie : KoMoDo
Un groupe de 5 dijonnais qui 
ont peaufiné leur musique une 
poignée d’années avant de  
lancer Komodo et livrer leur 
propre définition de la pop. Une 
pop fiévreuse aux accents élec-
troniques et tribaux. Après un 
premier parcours déjà porteur 
où ils se produisent sur plu-

sieurs scènes nationales et à Londres il sort leur pre-
mier éponyme marquant un renouveau musical et une 
direction plus affirmée : rythmiques abrasives, guitares 
réverbérées et synthétiseurs vintages réverbérées et 
synthétiseurs vintages.

CouP De Cœur Auteur :  
DAviDe CAli, un Auteur 
ultrA-tAlentueux itAlien 
Invité pour la première édition de « ça  
papote » organisé par la médiathèque de 
Côte-d’or, Davide Cali, auteur jeunesse, a 
séduit et conquis petits et grands.
Des albums jeunesse drôles, décalés, 
initiatiques qui parlent aux enfants. Il pose 
un regard qui touche sur la vie. Son humour, 
son humanité et son sens aigu de la narra-
tion font le reste.
Une bibliographie importante et riche, il a déjà publié plus de  
60 ouvrages traduits dans plus de 30 pays.

et pour la jeunesse... 
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À ces sammys, venus  il y a 100 ans pour 
défendre les valeurs  de la liberté
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rAPPel historique

Le 6 avril 1917, les États-Unis d’Amé-
rique déclaraient la guerre à l’Alle-
magne. Depuis 1914, les États-Unis 
avaient souhaité rester neutres dans 
ce conflit qui touchait « Le vieux 
monde ». La « guerre sous-marine à 
outrance » et l’affaire du télégramme 
Zimmermann ont fini par contraindre 
l’Amérique à entrer dans une guerre 
qu’elle n’a ni voulue, ni préparée.
Dès le 2 avril 1917, devant le congrès, 
le président Wilson fixa sa ligne de 
conduite « Nous devons lutter pour 
la paix du monde et la liberté de ses 
peuples, y compris celle du peuple al-
lemand. (...) Le droit est plus précieux 
que la paix. Le jour est venu où l’Amé-
rique doit verser son sang et utiliser sa 
puissance pour les principes qui l’ont 
fait naître. »
Pour autant, les États-Unis n’ont pas 
les moyens de faire la guerre, leur 
armée de métier est composée de 
seulement 200 000 hommes. L’année 
1917 sera celle de la mise en place de 
la machine de guerre des États-Unis... 
Le territoire d’Is-sur-Tille va être le 
témoin d’un savoir-faire logistique 
incroyable et de l’émergence d’une 
grande puissance.
Pour transporter l’ensemble des 
troupes et des approvisionnements 
débarqués dans les bases maritimes, 
les Américains vont créer en France 

des camps, des ports et des gares. 
Ils relient chacun de leurs ports et de 
leurs camps par des voies ferrées. 
Une ligne Sud relie Bordeaux, Péri-
gueux, Limoges, Issoudun, Bourges, 
puis Nevers, Chagny, Dijon, Is-sur-
Tille, à la région de Nancy, Lunéville, 
Saint-Dié, Belfort. Cette ligne utilise 
« la gare régulatrice de communica-
tion » d’Is-sur-Tille/Marcilly-sur-Tille 
qui, déjà depuis 1914, achemine vers 
le front hommes et matériel militaire  
(314 084 hommes de troupes et 9 361 
officiers dès la mobilisation). Le 16e 
régiment de génie de l’armée US 
construisit une gare régulatrice amé-
ricaine à partir de celle-ci, prolongée 
par le « camp Williams » et constituant 
ainsi une base américaine gigan-
tesque, la base avancée n°1. Cette 
base recevait jusqu’à 25 000 hommes 
par jour dans plus de 390 bâtiments. 
Des magasins, dont une boulangerie 
(la plus grande du monde), un hôpi-
tal, des ateliers, une centrale élec-
trique, des hangars de dirigeables, un 
théâtre, une librairie… constituaient le 
camp américain. De récentes études 
de l’Inrap (Institut national de re-
cherches archéologiques préventives) 
ont estimé la surface globale (camp et 
gare) à plus de 307 hectares.
Près de deux millions de soldats amé-
ricains et environ quatre millions de 
tonnes de marchandises (denrées et 
matériaux militaires) passeront par  

Collection : C. Baujard
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À ces sammys, venus  il y a 100 ans pour 
défendre les valeurs  de la liberté

Is-sur-Tille entre l’automne 1917 et le 
printemps 1920. 
Cette base américaine a donc eu un 
rôle déterminant dans la logistique 
américaine et participa au dénoue-
ment de la Grande Guerre. 
Dans ce conflit mondial, 126 000 
soldats américains auront été tués, 
234 300 blessés et 4 526 disparus. 
238 sont morts à Is-sur-Tille. Leurs 
noms figurent sur le monument aux 
morts de la ville.

une Mission,  
un Devoir De MéMoire...
L’année 2017 est donc marquée par 
le centenaire de l’entrée des États-

Unis d’Amérique dans La Grande 
Guerre. La Patrouille de France a 
déjà déployé, le jeudi 6 avril 2017, 
les couleurs tricolores, communes à 
la France et aux États-Unis, dans le 
ciel américain pour marquer ce cen-
tenaire. 
La ville d’Is-sur-Tille souhaite mettre 
à l’honneur cette présence améri-
caine sur son territoire et expliquer 
comment cette histoire locale s’inscrit 
dans le conflit mondial qui boulever-
sa toute l’histoire du 20e siècle. 

Christine Soldati
Adjointe à la culture

• Restauration de la cheminée du foyer des officiers du 
camp Williams

• Jeudi 21 septembre, 20 h, salle des capucins : 
Conférence sur l’archéologie de la Grande Guerre. 
Une partie étant consacrée au camp américain d’Is-sur-
Tille et aux fouilles réalisées en 2011. Cette conférence 
sera animée par Frédéric Devevey, chargé de recherches 
et d’opérations à l’Inrap et Gilles Prilaux, directeur adjoint 
scientifique et technique à l’Inrap

• Vendredi 22 septembre, 20 h, salle des Capucins : Spec-
tacle : Paroles et Chansons de poilus. Concert lec-
ture, proposé par Arteggio, retrace la Grande Guerre à 
travers les chansons de cette période et des lettres lues 
provenant de la Grande Collecte mais aussi des archives 
personnelles de familles locales

• Dimanche 24 septembre :  
Cérémonie commémorative officielle 

• Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre : Reconstitu-
tion de camps français, américain et allemand avec des 
figurants en tenues militaires 

• De septembre à décembre à l’espace culturel Carnot : Ex-
position sur la Grande Guerre et sur la présence améri-
caine à Is-sur-Tille 
Présence d’une œuvre artistique éphémère sur la 
façade de l’espace Carnot

• À l’occasion des journées du patrimoine, des randonnées 
sur les traces du camp américain seront animées  par 
René Perrat, membre de la société d’Histoire Tille et Ignon 
et Joël Mangin, président de l’association du don du sang 

• Création d’un ouvrage sur la Grande Guerre vue du côté 
américain, réalisé par la Société d’histoire Tille et Ignon 

• Création d’un timbre, par l’association philatélique 
locale

P r o G r A M M e
P

ho
to

 : 
F.

 D
ev

ev
ey

Fouilles réalisées en 2011 par l’Inrap

Cabanon issois fabriqué avec  
des planches du camp américain
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Depuis 1990, les mots croisés 
sont associés à la ville d’Is-
sur-Tille. Ils attirent chaque 
année des joueurs des quatre 

coins de la France, de Suisse, de  
Belgique et même, cette année, 
d’Afrique francophone. En réussissant 
depuis 17 ans un tournoi des collé-
giens, le Festival a corrigé l’idée que 
les mots croisés ne s’adressent qu’aux 
personnes oisives, aux malades et aux 
retraités. Il aide les jeunes à développer 
un goût pour le mot juste et la bonne 
langue. Il diffuse la culture française 
avec les grilles de Jean Rossat, avec 
cette note d’humour, ce brin de  
détachement qui font les délices des 
amateurs.
Le Festival de cette année confirme un 
fort attachement à ce qui est devenu 

Association Is mots croisés 
2 rue de la Liberté - 21120 Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 31 43  
mail : contact@motscroises.org

www.motscroises.org

une tradition locale : jamais nous n’avons eu autant de 
partenaires privés venus renforcer les financements de 
la Ville, de la Covati et du Conseil départemental. De 
nombreux sites Internet, des journaux et des maga-
zines parlent du Festival des mots croisés. Tout nous 
encourage à poursuivre et amplifier cette dynamique. 

À la croisée des chemins,  
les mots croisés

ASSOCIATION

Mais l’organisation de cet événement annuel est un 
travail de longue haleine qui repose sur le travail de 
quelques bénévoles. L’avenir du festival dépend, 
entre autres, du renouvellement de ces bonnes volon-
tés. C’est pourquoi nous faisons un appel pressant à 
toutes les compétences pour renforcer et pérenniser le  
pilotage de ce grand rendez-vous culturel de portée 
internationale. L’association Is mots croisés recherche 
des savoir faire en matière de secrétariat, de communi-
cation, d’informatique, de démarchage pour recruter de 
nouveaux partenaires... elle est prête à accueillir tout 
esprit porté sur l’initiative et l’exploration de pistes nou-
velles. 
Les membres de l’association Is mots croisés sont  
unanimes : il est enthousiasmant de travailler pour 
l’image de sa ville. Venez les rejoindre !

Christian Baujard
Secrétaire d’Is mots croisés
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À la croisée des chemins,  
les mots croisés

Les quilles : un 
sport qui monte

L es résultats sportifs constituent une belle vitrine pour le 
club, des joueurs ou joueuses évoluant ou ayant évolués 
en équipe de France et obtenus des titres internationaux et 
nationaux : médaillés aux championnats du monde, cham-

pion de France individuel et par équipe à 6 et à 2, vainqueur de la 
coupe de France masculine et féminine. Les quilles à Is, c’est aussi 
des titres régionaux et départementaux : champion de Bourgogne 
individuel et par équipe à 4 et à 2, vainqueur des divers champion-
nats en équipe à 4 et à 2. Mais, ce sont aussi des participations en 
coupe d’Europe et l’organisation de compétitions internationales.

l’éCole De quilles

Grâce à son école de quilles (la plus ancienne de France), 24 
jeunes s’entraînent chaque semaine sous les conseils de cinq 
instructeurs diplômés et de bénévoles afin d’acquérir les fonda-
mentaux de la pratique de ce sport et ainsi former les champions 
de demain.

le BowlinG ClAssiC Pour tous

Mais les quilles à Is-sur-Tille, c’est aussi : 
• l’ouverture au public tous les mardis soir à partir de 19 h 30
• l’accueil des résidents du Centre hospitalier et des foyers des 
localités environnantes une à deux fois par mois 
• l’accueil d’associations pour initiation aux sports de quilles
• l’accès libre à tous pour voir les compétitions en semaine ou le 
week-end.

l’équiPeMent et les MeMBres Du CluB

Ces brillants résultats et cette pratique pour tous sont possibles 
grâce à un équipement de très grande qualité : un quillier à quatre 
pistes inauguré le 22 novembre 2008, l’un des plus beaux de 
France et homologué pour les rencontres internationales.
Mais la force et la richesse de la section quilles du réveil, ce sont 
surtout ses membres avec un mélange des générations et une 
envie partagée de faire progresser le sport de quilles.

Ludovic Rousselet
Président de la section quilles du Réveil

La section quilles du réveil compte plus 
de 80 licenciés. À ce titre, elle constitue 
le plus grand club de France. Pour la  
saison 2016-2017, 86 licenciés et 35  
licences événementielles (jeunes du  
collège Paul-Fort) ont adhéré au club.

Les membres de l’école de quilles

Entraînement des jeunes

Le bowling classic pour tous

Le podium de la coupe de France 

ASSOCIATION



Succès pour le thé dansant

Prochain rendez-vous
dimanche 5 novembre avec 
l’orchestre de Frédéric Buch

Dimanche 2 avril, l’ambiance était festive au thé dansant organisé 
par la ville d’Is-sur-Tille. Il a été animé par « Christophe Demerson 
et son orchestre Attractif » qui a attiré une foule de danseurs pas-

sionnés de musette à la salle des Capucins. Christophe Demerson a su, 
comme à son habitude, mettre l’ambiance et a permis aux 170 personnes 
présentes de pratiquer avec énormément de plaisir tangos, valses, disco, 
madison, et autres danses rythmées par les changements de costumes 
des danseuses (grec, années 80, charleston, samba, etc). 
La buvette a été assurée par le Comité des fêtes d’Is-sur-Tille.

Édith Smet
Conseillère déléguée à l’animation

Julien Charnet

TAMBOURinIS

Un festival sous le signe de la diversité qui mêle 
musiciens professionnels et amateurs. Les 
groupes d’artistes présenteront des styles variés : 

du théâtre burlesque de rue, des musiques du monde et 
des musiques anciennes. Les élèves de l’école de mu-
sique les 1000 & une notes de la Covati et des écoles 
primaires participeront à plusieurs spectacles : Mini-mi-
ni-bus, l’opéra Nour et la Batucada des écoles. Même 
les spectateurs pourront se faire acteurs quand Julien 
Charnet leur proposera d’apporter leur contribution à son 
spectacle 50 djembés.

Renseignements : www.tambourinis.fr

P r o G r A M M e 
• mercredi 21 juin, 17 h au collège Champ-Lumière 

de Selongey, La légende du puits milieu, théâtre 
musical (à partir de 6 ans)

• samedi 24 juin, salle des Capucins à Is-sur-Tille
 • 14 h : Mini-mini-bus par les élèves de CE2 et 

CM1 de l’école élémentaire Anatole-France
 • 20 h 30 : Nour opéra pour enfants par les élèves 

de l’école de musique de la Covati Les 1000 et une 
notes

• dimanche 25 juin, de 14 h 30 à 17 h 30 au centre-
ville d’Is-sur-Tille

Batucada des écoles
Coupeurs de Bourse

Guerriers Tambourinaires

Tamakadi
Julien Charnet et  
ses 50 djembés

Coupeurs de Bourse Guerriers Tambourinaires Julien CharnetTamakadi
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Éliane Gourdon
Présidente de l’ASEDM

(Association de soutien à l’enseignement et au développement de la musique)



Dimanche 23 avril, plusieurs personnes ont pris 
connaissance de leur radiation de la liste élec-
torale lors de leur venue au bureau de vote.

La loi impose aux communes de mettre à jour chaque 
année les listes électorales en ne conservant que les 
personnes ayant une attache avec la commune ou la 
qualité de contribuable.

rôle De lA CoMMission De révision  
Des listes éleCtorAles

Chaque année, à partir du mois de septembre, la 
commission de révision des listes électorales se ré-
unit. Composée d’un président, d’un représentant 
du tribunal d’instance et d’un représentant de la pré-
fecture, elle procède à l’examen des enveloppes de 
propagande revenues en mairie pour motif « n’ha-
bite plus à l’adresse indiquée ».
Commence alors pour les services municipaux un 
travail de recherche et d’enquêtes : annuaire des 
pages blanches, fichiers taxes foncières, envoi sur 
place d’un agent assermenté… tous les moyens 
possibles sont mis en œuvre pour tenter de retrou-
ver les électeurs.
À l’issue de ce travail de recherche, la commission  
statue et peut alors décider de la radiation de l’électeur, 
selon la procédure prévue par le code électoral.

resPonsABilités Des éleCteurs

Afin d’éviter cette radiation, il est impératif d’apporter 
à la mairie un justificatif pour informer de tout chan-
gement d’adresse à l’intérieur de la commune ou 
changement d’état civil.
Il convient également de faire les démarches pour 
s’inscrire dans la nouvelle commune de domicile, et 
cela quelle que soit l’élection.
Chaque année, les électeurs maintenus à tort sur 
les listes augmentent le taux d’abstention, la plupart  
habitant trop loin pour revenir sur la commune.

Stéphanie Place 
Responsable du service  

Administration générale

Radié, mais
pourquoi ?

VIE MUNICIPALE

Bruno Brilliard
Directeur général des services

Depuis le 22 mars dernier, les modalités de 
recueil des demandes de cartes nationales 
d’identité ont été modifiées.

En effet, les usagers doivent désormais se présen-
ter dans l’une des 21 communes du département 
équipées du dispositif de recueil d’empreintes. 
La commune d’Is-sur-Tille fait partie de ces com-
munes et continue ainsi à proposer ce service aux 
usagers.
Toutefois au regard des nombreuses demandes, 
liées au peu de communes équipées du dispositif, 
il a fallu adapter le service.
Les demandes de cartes d’identité ne peuvent 
être faites que le matin de 9 h à 12 h (la procédure  
nécessitant une vingtaine de minutes, il convient 
de se présenter au plus tard à 11 h 30) et un same-
di sur deux uniquement sur rendez-vous.
Afin de faciliter la démarche, il est possible de faire 
une pré-demande en ligne sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr, après avoir 
créé son compte personnel.
L’équipe de l’accueil se tient à votre disposition 
pour vous apporter de plus amples renseigne-
ments. Pour améliorer la qualité du service qui 
vous est rendu, un agent a été recruté à mi-temps.

Cartes d’identité  
un nouveau dispositif

Julien Charnet
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L’Ages-Adapei (Association de 
gestion des établissements et 
services de l’Adapei) a été créée 
en 1995 afin d’assurer la gestion 
des établissements et services 
de l’Adapei de la Côte-d’Or. Elle 
a pour but d’aider les familles de 
personnes handicapées.

ce jour, l’association gère trois établisse-
ments, qui accueillent plus de cent résidents :
• un Foyer d’accueil médicalisé (FAM) Les Eaux Vives, 
à Is-sur-Tille 
• une Maison d’accueil spécialisée (MAS) à Is-sur-Tille 
• un FAM Odette Versey, à Auxonne.
À Is-sur-Tille, le FAM a ouvert ses portes le 1er dé-
cembre 2008 et la MAS, le 1er février 2010. Ces établis-
sements accueillent actuellement 45 résidents.

le Bâti existAnt

La structure est divisée en 4 unités de 10 chambres. 

Les résidents sont regroupés de manière hétérogène 
avec un équilibre entre les hommes et les femmes. 
Tous les types de handicap se côtoient, les personnes 
mobiles ou en fauteuil, avec ou sans communication 
mais également jeunes ou seniors. L’idée était d’évi-
ter la stigmatisation de certaines unités considérées 
comme plus difficiles avec une charge de travail plus 
importante.

lA vie Au quotiDien Des résiDents

Sur chaque unité, huit employés qualifiés accom-
pagnent les dix résidents. En dehors des temps de 
soins, des animations sont organisées. Les éducateurs 
assurent l’accompagnement des résidents sur ces 
temps d’activité. Des personnes extérieures au foyer 
avec des compétences professionnelles spécifiques 
interviennent également dans certains domaines (ate-
liers d’expression corporelle, balnéothérapie, activités 
autour du chien, théâtre, etc).

FAM-MAS les Eaux vives

Des ChiFFres
FAM : 33 personnes accueillies 

dont 29 permanents, 1 temporaire (90 jours/an) 
et 3 accueils de jour (9 h-17 h) 

MAS : 11 personnes accueillies 
dont 9 permanents, 1 temporaire et 1 de jour 
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lA vie DAns lA CoMMune

L’intégration sociale et la reconnaissance 
de la citoyenneté passent par l’ouverture 
du foyer sur la vie de la cité. À Is-sur-Tille, 
nous avons la chance de pouvoir participer 
à toutes les manifestations organisées en 
étant toujours bien accueillis et attendus. 
Cette ouverture doit être préservée et valo-
risée pour maintenir le lien social et sortir du 
contexte du handicap pour se confronter aux 
réalités de la vie quotidienne. 
Cette dynamique est portée également par la 
présence, chaque vendredi après-midi d’un 
groupe de bénévoles. Le support de l’activi-
té manuelle a été choisi pour créer des temps 
d’échange et de convivialité. C’est un moment 
de la semaine très attendu par les résidents 
et cela depuis 2009. Le groupe de bénévoles a 
construit, au fil des années, une relation vraie, ami-
cale et solidaire. 
Les échanges avec le centre hospitalier local, l’école 
de musique les 1000 & une notes, les associations 
(Réveil foot, Danseurs de la Tille, Réveil quilles), la 
bibliothèque municipale, les écoles… sont la preuve 
d’une bonne intégration dans l’environnement social. 
Chaque deuxième samedi de septembre, le foyer 
ouvre ses portes pour partager un moment festif avec 
toutes les personnes désireuses de rencontrer les ré-
sidents et de mieux connaître leur quotidien. Pensez à 
réserver votre date.

AveC le tissu éConoMique

Au regard de la relation de confiance et afin de profi-
ter du savoir-faire local, un partenariat a été instauré 
avec les artisans et les commerçants du secteur. Nous 
y gagnons en réactivité et en efficacité et nous nous 
imposons ainsi comme un acteur économique du bas-
sin issois. 

le Personnel

Le nombre de salariés s’élève à 58 équivalents temps 
plein. Pour encadrer les nouveaux résidents, une em-
bauche d’une vingtaine de salariés spécialisés est pré-
vue tels que des aides médico-psychologiques, des 
aides-soignants, des rééducateurs, etc. Toutefois, une 
priorité sera donnée aux salariés travaillant actuelle-
ment à Fontaine-Française et désireux de venir à Is-
sur-Tille puisque le foyer des Eaux vives récupérera 
onze résidents de ce foyer ce qui induit une baisse des 

salariés travaillant actuellement dans cette structure. 
L’objectif est de recruter du personnel prioritairement 
diplômé.

les trAvAux De l’extension

De nombreuses familles sont en attente de place au 
foyer des Eaux vives. C’est pourquoi, l’Ages-Adapei a 
acheté le terrain de 4 800 m2 se situant à l’arrière de 
l’établissement afin de réaliser un projet d’extension de 
quatorze chambres. Il est déjà prévu d’intégrer onze 
résidents du FAM Sainte-Élisabeth, de Fontaine-Fran-
çaise qui recevront les soins et les accompagnements 
adaptés à leur besoin. Les trois places restantes sont 
pour les familles en attente. 
L’ouverture de cette structure est prévue sur le premier 
trimestre 2019. 
Les autorités administratives, l’Agence régionale de 
santé et le Conseil départemental de Côte-d’Or ont au-
torisé, dans un premier temps, une première tranche de 
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Kermesse des Eaux vives,  
10 septembre 2016 



Didier Polette
Directeur du Foyer des Eaux vives

travaux pour la construction des quatorze chambres. 
Ce projet se veut évolutif pour répondre, si nécessaire, 
à d’autres besoins d’accueil. Les plans sont en cours 
de validation pour le dépôt du permis de construire. 
L’opération est assurée par le bailleur social Orvitis et 
le cabinet d’architecture dijonnais Brandon. Le finan-
cement sera assuré par Orvitis pour un montant de 
1 921 561 € en contrepartie d’une redevance annuelle 
(loyer) pour le remboursement des frais engagés. 

l’évolution Du Foyer

Cette extension est l’occasion de s’interroger, après les 
dix premières années de fonctionnement, sur l’évolu-
tion du foyer. Depuis l’ouverture, les personnes sont de 
plus en plus dépendantes en raison de l’évolution des 
pathologies (maladies évolutives, handicaps rares…) 
et de l’avancée en âge (46 ans de moyenne d’âge). 
De ce fait, certaines orientations doivent être revues et 
repensées au regard de ce changement. 
Certaines activités d’animation ne sont plus adaptées, 
les soins deviennent de plus en plus importants, le choix 
de faire cohabiter des personnes valides avec des per-
sonnes plus dépendantes, des personnes jeunes avec 
des personnes plus âgées, obligent à s’interroger. Il 
faut profiter de l’extension pour repenser le projet dans 
son ensemble. 
Les valeurs existantes doivent continuer à marquer de 
leur empreinte l’identité de ce foyer : 
• le respect de la personne dans sa dignité et son histoire 
• la reconnaissance de sa citoyenneté 
• le respect de son individualisation, son intégration 
sociale. 

Unités de 10 chambres existantes

Extension et création de 14 chambres

Personnel Au FAM-MAS des Eaux vives
58 équivalents temps plein (ETP)

Service d’accompagnement 
• Éducateur spécialisé 
• Moniteur éducateur et moniteur d’atelier (1 personne)
• Aide médico-psychologique
• Aide-soignant
• Maîtresse de maison

Service médical et paramédical 
• 2 médecins généralistes salariés du foyer (1 journée chacun)
• 1 médecin généraliste, docteur Christian Géhin, assure les 

urgences
• 3 ETP d’infirmières (4 personnes)
• 1 médecin de rééducation fonctionnelle (1/2 journée par 

mois)
• 1 kinésithérapeute à temps plein
• 1 ergothérapeute à mi-temps
• 1 psychologue clinicienne (3 jours par semaine)

Services généraux
• 3 aides-soignants de nuit
• 3 surveillants de nuit
• 1,5 lingère
• 1 homme d’entretien
• 1 agent de service d’intérieur
La restauration est assurée en interne par deux cuisiniers et 
une aide cuisine à mi-temps, salariés d’Api Restauration

Service administratif
• 1 directeur assure la gestion de l’ensemble des établis-

sements de l’Ages-Adapei (2 journées par semaine à 
Is-sur-Tille)

• 1 directeur adjoint
• 1 chef de service
• 1 secrétaire de direction
• 1 comptable (pour tous les établissements de l’Ages-Adapei)
• 1 aide-comptable
• 1 responsable du service Ressources humaines (pour tous 

les établissements de l’Ages-Adapei)

Plan du FAM-MAS des Eaux vives avec le projet d’extension et de la création de 14 chambres
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contAct
Jérôme et Ambre Grépinet

Tél : 06 64 12 99 99 - 06 68 97 96 95

ASSOCIATION

Les écuries de Jam et l ’association 
des cavaliers Équi ’Jam

Les écuries travaillent également avec les en-
fants et adultes handicapés et leurs éducateurs 
afin de leur faire découvrir le contact avec les 
poneys et chevaux et les joies de l’équitation. 

Pour accueillir les 140 cavaliers adhérents, 10 chevaux 
et 15 poneys sont présents sur le centre. Des équipe-
ments ont été construits en pleine nature : une carrière 
de 70 x 50 mètres avec du sable de Fontainebleau, un 
manège d’une dimension de 40 x 27 mètres.
Les reprises (entraînements) se déroulent du lundi au 
samedi et sont organisées en fonction des niveaux 
des cavaliers (débutants à confirmés). Des stages ont 
lieu également pendant les vacances scolaires. Ils  

ChAMPionnAts De FrAnCe 
résultAts 2016

• Coline Naudin : 7e sur 193 participants
• Ilana Naudin : 16e sur 145 participants
• Mahé Grépinet : 70e sur 145 participants

permettent de se perfectionner et de valider les fameux 
galops, niveaux reconnus par la Fédération française 
d’équitation.
Les écuries de Jam entraînent, coachent et accom-
pagnent toute personne qui veut se lancer dans la 
compétition. Sur la saison, ce sont en moyenne 20 
cavaliers qui concourent avec les cavaliers des autres 
centres équestres de la région. 
Deux concours par an sont organisés aux écuries  
de Jam, avec le partenariat de l’association des  
cavaliers Équi’Jam. Ce sont environ 180 cavaliers,  
petits et grands qui s’affrontent dans la bonne humeur, 
et le sérieux de la compétition. 

Agnès Normand 
Trésorière adjointe de l’association Équi’Jam 
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Installées au milieu des pins,  
les écuries de Jam accueillent les 
cavaliers débutants ou confirmés  
à partir de 4 ans ! De nombreuses  
activités y sont enseignées :  
équitation à poney, à cheval,  
balades, dressage, saut d’obstacles, 
horse ball...
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TRIBUNE DES ÉLUS

Vous venez de voter pour les élections prési-
dentielles et demain, vous suivrez l’actualité 
en vous demandant si ce candidat qui a re-

tenu vos suffrages déroulera bien son programme 
sans vous délaisser. Ou bien vous n’avez pas voté 
car vous êtes depuis un moment pour de multiples 
raisons dégoûté de la politique. Une incompréhen-
sion profonde s’est installée entre ceux qui nous 
gouvernent et ceux qui les élisent.
Nous, conseillers municipaux d’Agir Ensemble vou-
lons vous dire que s’il y a un espace politique dans 
lequel votre quotidien est pris en compte, c’est l’en-
gagement local. En le choisissant, vous pouvez ap-
procher les décisions municipales qui vont avoir un 
impact sur votre vie de tous les jours : les écoles, 
la garde des enfants, les rues, le prix de l’eau, les 
nouveaux quartiers, l’économie locale, la sécurité, la 
culture.
L’engagement local représente le maillon le plus 
proche, le plus parlant. Cet engagement, nous sou-
haiterions qu’il grandisse de plus en plus, car ce que 
nous pouvons faire autour de nous en défendant nos 

valeurs humanistes, tolérantes et durables, est un 
premier pas vers un monde qui nous ressemble.
Les annonces tristement quotidiennes d’attentats, 
de guerres chimiques infanticides, que la distance 
rend presque banales ou acceptables, ne doivent 
pas nous anesthésier, nous renfermer et encore 
moins nous diviser. 
Les associations issoises nous montrent l’exemple 
et permettent à la jeunesse principalement, de se 
construire au milieu d’autres à travers le sport ou la 
culture. Nous applaudissons et soutenons leur vita-
lité. Vous tous qui êtes les maillons de ces chaînes, 
vous avez toute votre place également au sein de 
la vie politique locale. Là où se fait le réel. Plus que 
jamais, ramenons nos priorités à l’essentiel : hu-
manité et solidarité, fraternité gravée au fronton de 
notre mairie. C’est au seuil de nos maisons que se 
construit le bon sens du vivre ensemble.

A voté ! et puis... S’engager ?

Permettez-nous ce trait d’ironie face à la situa-
tion du bloc communal dans notre pays. En  
effet, face à son incapacité à respecter les 

conditions d’un équilibre budgétaire inaccessible  
à ce jour, l’État continue à charger la barque des 
communes. Nous voyons le fond du lac se rap-
procher dangereusement, mais au prix d’efforts  
quotidiens dans la gestion de nos finances, nous 
parvenons encore à garder la tête hors de l’eau. 
Mais pour combien de temps ?
Si le législateur souhaite la disparition des com-
munes, qu’il le dise et l’inscrive clairement plutôt que 
de tourner insidieusement autour de la bête blessée 
tantôt en diminuant les dotations, tantôt en lui trans-
férant de nouvelles dépenses, sans lui donner les 
moyens de les honorer.
Et bien évidemment, les élus locaux sont « invités » 
à ne pas reporter ces charges supplémentaires sur 
les ménages en augmentant les impôts. Ce que 
l’État ne fait pas, le bloc communal doit le faire.
Mais combien de temps tout cela va-t-il durer ?

Nous avons réussi à voter un budget 2017 ambitieux 
et sans augmentation d’impôts pour les Issois. Mais 
la gymnastique devient de plus en plus difficile et  
le contorsionnisme s’impose à nous lorsqu’arrive 
l’élaboration budgétaire.
Avec l’ensemble du personnel municipal, nous avons 
réussi à maintenir nos dépenses de fonctionnement 
et même à les diminuer sur certains postes. 
Malgré cela, la surface du lac s’éloigne et si le bloc 
communal ne fait pas l’objet d’une attention toute 
particulière de la part de nos nouveaux dirigeants, il 
faudra trouver de nouvelles solutions pour maintenir 
le navire à flots.
Mais jusque là tout va bien ! 

Jusque-là tout va bien

Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,  

Dominique Letouzey, Denis Orry, Gilles Passereau.

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Alain Auffret, Jean-François Brigand, Olivier Burdin,  

Anne-Marie Colley, Marc Cuche, Stéphen Daloz,  
Thierry Darphin, Bernadette Declas, Jérémie Déhée,  

Martine Kaiser, Aline Lallemand, Jean-Pierre Latouche,  
Gaël Le Bourva, Fabrice Lescure, Sabine Naigeon,  

Chantal Perrier, Pascal Persigny, Françoise Rabiet, Vincent 
Sauvageot, Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger.



Décès 
09/01/2017 : NOLLOT épouse DANGIEN Marie-Antoinette 
29/01/2017 : MACHERET Madeleine veuve FRIONNET
16/02/2017 : THOMAS  épouse BILLOTTE Annette
21/03/2017 : PRIN veuve MORANÇAIS Monique
10/04/2017 : DUVAL Colette
24/04/2017 : DORON Benjamin
27/04/2017 : ZICOLA épouse SEVAT Lucie

État civil 

DIVERS
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NaissaNces
09/01/2017 : BADRI Kacem 
17/01/2017 : BRULEY Alycia Andrée Dominique 
05/02/2017 : MEOT Mathys Guillaume Michel
11/02/2017 : BURLE Maëlys
23/03/2017 : PONCEY Anaëlle Christine Sylvie
31/03/2017 : VERNEY Klaudio Tatav Roland
20/04/2017 : LAFOSSE Willow Madeleine Alice
21/04/2017 : PERRIN Océane

Du 1er jaNvier au 30 avril 2017

Hervé Hardoüin
Verbicruciste

Sport et écologie à Is-sur-Tille
H O R I Z O N T A L E M E N T
I. Peuplé de résineux noirs comme à Is (3 mots). II. La Tille et l’Ignon 
à leur début. • Des Issois qui trient pour le SMOM. III. Ainsi jouent les 
meilleurs cruciverbistes à Is (2 mots). • Les collégiens d’Is se battent 
comme eux. IV. Il a sa pépinière de champions à Is (3 mots). V. User 
par derrière. • Il n’est pas l’aîné. VI. Libre choix. • Enceinte étanche. 
VII. Axe Pékin-Paris. • Genre quelconque. • Abri de voleurs. VIII. Choisi 
par ses pairs. • La vainqueur du Tournoi de Bourgogne en est un. IX. 
Manquai d’originalité. • Résume une vie de travail. • À payer. X. Le 
rendez-vous des cavaliers issois (3 mots). XI. Dernier appel. • N’y 
allons pas gaiement.

V E R T I C A L E M E N T
1. Décidé d’avance. • A précédé le collège unique. 2. On ne voit pas la nouvelle. • Ridicu-
lement compliqué. 3. Protégé par la police. • Annonce un numéro musical. 4. Sœur de lai. 
• Il tombe sans bruit. 5. Faisait des auto-tamponneuses. 6. AMI dit d’Is ! 7. Vaut l’ut. • Fait 
quitter Saint-Léger. • SEB en est une. 8. Elle ne tourne pas très rond. • Le bon job. 9. Beau-
coup passèrent par la gare d’Is il y a 100 ans. • Trou ardéchois.  10. Mettions de côté. • Des 
épreuves pour Usain Bolt, un film pour Louis De Funès. 11. Que dalle pour les anciens. • 
Cran dans la ceinture. 12. Secoue son petit tamis. • On peut en entendre aux Tambourinis.

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°62
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