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ÉDITO

L

Cosec avec la rénovation des vestiaires et leur
mise en accessibilité, sans compter les multiples
petits travaux d’entretien et de maintenance pour
améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens
et les nombreuses manifestations sportives et
culturelles qui animent notre commune.
Parallèlement à ces travaux, nous avons mené
un travail de fond pour faciliter l’installation d’une
nouvelle gendarmerie (qui ouvrira ses portes à
la fin de l’année 2019) et d’une nouvelle caserne
des pompiers tant attendue. Ces deux dossiers
prendront rapidement forme à l’entrée de la ville le
long de la route de Dijon.
Le visage de notre ville est en pleine mutation et
traduit notre ambition de faire de celle-ci une terre
d’activité et de bien vivre ensemble.
Je vous souhaite à vous et à l’ensemble de vos
proches, une excellente année 2018 pleine de
santé, de bonheur, de prospérité et de réussite.

’année 2017 s’est terminée avec la poursuite
et la fin de certains dossiers importants pour
notre commune.
En ce qui concerne l’écoquartier Ami, après la
longue période des démarches administratives,
nous sommes arrivés à des choses beaucoup plus
visibles avec la dépollution définitive du site qui
prendra fin au printemps 2018. En ce qui concerne
l’aménagement, il commencera par l’installation de
deux enseignes Aldi et Colruyt avec une ouverture
des magasins au cours du printemps 2019. Dans
la même période, la réhabilitation des logements
des 54 et 56 avenue Carnot se réalisera avec la
création de seize logements allant du T2 au T3
respectant les normes HQE (Haute qualité environnementale) permettant de combler un manque
de ce type de logements sur notre commune.
L’année 2017 a vu beaucoup de travaux se
réaliser : aménagements de sécurité de l’axe
Brulet-Charbonnel-Carnot, mise en place de
feux tricolores au croisement Mitterrand-RudePasteur-Estivalet, réfection et aménagement de
la rue François-Rude, enfouissement des réseaux
électriques et réfection partielle de l’éclairage de
la rue Victor-Hugo, électrification des terrains de
sports mécaniques, réfection des réseaux d’eau
et d’assainissement des rues Henri-Dunant et
Sainte-Marie, fin des travaux de rénovation du

Votre maire

Thierry Darphin
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RÉTROSPECTIVE 2017

Mise à l’honneur d’Alain Donnat lors de la cérémonie
des Vœux du maire, janvier

Démonstration des pompiers lors de la
foire de printemps, mai

Retraite aux flambeaux, juillet

Inauguration du Pont-Germain, octobre

Repas des aînés, février

Festival des mots croisés, mai

Fête de la musique, juin

Arrivée du Tour de Côte-d’Or, août

Bilan de la convention entre le CCAS et le Conseil
départemental, novembre
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Séance de dédicaces des joueurs de foot
du DFCO au stade du Réveil, novembre

RÉTROSPECTIVE 2017

Label Préférence
commerce, mars

Spectacle interactif, Maxime l’explorateur, mars

Festival de percussions Tambourinis, juin

Journée du livre et des vieux papiers, mars

Concert de fin d’année de l’école de musique les
1000 & une notes, juillet

Forum des associations, septembre Commémoration du centenaire de la présence américaine
à Is-sur-Tille, septembre

Mozart par les classes de flûte
et piano et la chorale Arioso, juillet

Bilan mi-mandat, octobre

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, décembre

Inauguration du Cosec, novembre
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TRAVAUX

Un challenge pour le Cosec
Une aire de Jouvence

Étapes de

Au fil des années, le complexe sportif fait l’objet
d’une remise en état du sol au plafond.
Se sont succédés désamiantage et pose d’une toiture isolante, remplacement du sol sportif, traitement
des murs extérieurs avec pose d’un isolant et bardage, isolation et reprise d’étanchéité des terrasses.
En 2017, ont été programmées la réfection des vestiaires et des sanitaires et la mise en accessibilité
pour les handicapés.
Ce qui ne semble qu’une opération de plus pour réhabiliter le complexe sportif a constitué en fait un véritable challenge à plusieurs égards.

la rénovation
et du financement

904 000 €
2012 : Toiture isolante

214 000 € HT (Subventions : CD* 42 000 €, DETR 72 500 €)

2013 : Remplacement du sol sportif

100 000 € HT (Subventions : CD 36 500 €, DETR 36 500 €)

2015 : Isolation des murs extérieurs et pose
d’un bardage - Isolation et étanchéité des
terrasses

Un

projet d’environ

400 000 €

dans un laps

de temps minimum

La présence d’entreprises et de leurs matériels à
l’intérieur de l’établissement nécessitait la fermeture
au public pendant toute la durée des travaux. Associations sportives et groupes scolaires ne devant
pas être privés d’accès aux équipements sportifs, la
planification et la durée de l’opération prenaient une
importance particulière. Le chantier a donc été organisé pendant la courte période des mois de juillet,
août et septembre : courte période compte-tenu habituellement de l’activité réduite des entreprises au
mois d’août.

270 000 € HT (Subventions : CD 42 500 €, DETR 94 000 €,
TEP-CV 42 500 €)

2017 : Réfection des vestiaires et des
sanitaires et mise en accessibilité

320 000 € HT (Subventions : CD 42 000 €, DETR 154 000 €)
* glossaire :
CD : Conseil départemental
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux
TEPCV : Territoires à énergie positive pour la
croissance verte

Prochaine étape : peinture des murs intérieurs

Bien faire « du premier coup »
Le projet comportait certaines phases particulièrement délicates, notamment le désamiantage des sols
carrelés. Cette étape initiale du chantier, conduite
à partir de prélèvements d’échantillons, puis
selon un protocole draconien, conditionnait
le calendrier du reste de l’opération : tout
aléa eut été fatal au bon déroulement de
l’ensemble.
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TRAVAUX

Il a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui
ont participé à ces travaux, et a dit que leurs efforts
avaient permis la réussite du projet.
Thierry Darphin a vivement remercié les financeurs
qui ont accompagné la municipalité dans cette
affaire (le Conseil départemental, l’État au travers de
la DETR).
Catherine Louis et Charles Barrière, Conseillers
départementaux, sont venus confirmer la fidélité du
conseil départemental pour les projets de cet ordre.
Dans la salle de sports, une fois encore, ont résonné les applaudissements du public : responsables
d’associations sportives, chefs d’entreprises, enseignants, personnels municipaux et élus.

Inauguration du Cosec, samedi 25 novembre 2017

Le tableau général électrique a également fait l’objet
d’une complète rénovation. Dans ce cas, la remise en
service de l’installation doit, légalement, être précédée d’une vérification de conformité par un organisme
agréé. Ce contrôle, en fin de chantier, aurait pu s’il
y avait eu constat de non-conformités graves, ruiner
les efforts consentis par tous les partenaires depuis le
début de l’opération.

Pascal Persigny
Premier adjoint
Préparation du terrain pour mise en place de rampes PMR
(Personne à mobilité réduite)

Une rénovation qui fait l’unanimité
Samedi 25 novembre 2017, face à la tribune du
Cosec, le maire a rappelé son attachement à favoriser l’exercice des sports à Is-sur-Tille. Il a souligné
l’importance humaine et sociale du complexe sportif.

Les entreprises en 2017

Photo IA-DRONE Technologie

Maîtrise d’œuvre : Jérôme Chassain (Dijon)
Sécurité protection de la santé : Di Costanzo (Dijon)
Démolition et désamiantage : SNCTP (Dijon)
Terrassement : Gaudry (Dijon)
Doublage : EB2P (Gray)
Menuiserie : Pascal Marchand (Is-sur-Tille)
Carrelage : Carrelage du Val d’Is (Is-sur-Tille)
Peinture : EB2P (Dijon)
Chauffage : UTB (Saint-Nicolas-lès-Cîteaux)
Electricité : Eiffage (Longvic)
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ÉCONOMIE

Trois ans de travail partenarial a
du commerce issois
Le 18 novembre 2014, quelques mois après le début de
la mandature, la ville d’Is-sur-Tille signait une convention de
partenariat de trois ans avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Côte-d’Or. L’objectif était que les professionnels
issois puissent bénéficier d’un accompagnement privilégié, de
l’expertise et des compétences de la CCI Côte-d’Or.

C

Accompagnement

e travail partenarial nous a conduit à écrire
ensemble une feuille de route qui a permis
de décliner les actions en faveur des acteurs
économiques locaux.

Il n’est pas un sujet qui n’ait fait l’objet d’un accompagnement individuel, gratuit et confidentiel pour les entreprises
qui en ont fait la demande :
- accessibilité ;
- sécurité (dispositif Alerte Commerce) ;
- actualités réglementaires (sacs plastiques, logiciels
de caisse…) ;
- projets de développement ;
- assistance aux formalités administratives ;
- accompagnement des entreprises en difficulté ;
- accompagnement à la transmission (Transentreprise).

Diagnostic de l’offre commerciale
Toute stratégie en faveur du
commerce doit se baser sur
un état des lieux complet afin
d’appréhender les besoins,
déterminer les potentiels de
développement et définir les
objectifs à atteindre.
Diagnostic
Un diagnostic de l’offre
commerciale a été réalisé
par la CCI Côte-d’Or au printemps 2015. Il a été complété
par une enquête à laquelle
813 consommateurs ont répondu et quatre groupes
de consommateurs ont pu exprimer leur ressenti
et leurs besoins. Enfin, ce diagnostic a été partagé
lors d’une réunion publique et les indicateurs clés du
commerce issois ont été repris dans un dépliant remis
aux professionnels.
CCI CÔTE-D’OR

Pendant ces trois ans de convention, l’appui à l’Union
commerciale Par’Is a été renforcé. Il s’est traduit par la
participation aux réunions de l’union, à la mise en œuvre
d’actions de professionnalisation et de communication.

et enjeux de l’offre commerciale
de la Ville d’Is-sur-Tille
1er trimestre 2015

Réussir ensemble

Chambre de Commerce et d’Industrie

individuel et collectif des

entreprises locales

CCI CÔTE-D’OR

Mise aux normes accessibilité des
établissements recevant du public

(ERP)

S’il est une évolution positive de notre société qui
s’est traduite par une réglementation complexe et
impactante pour les commerçants, c’est bien la mise
aux normes d’accessibilité de leur point de vente.
Des experts ont pu répondre aux questions des professionnels issois à l’occasion :
- d’un forum, salle des Capucins qui a réuni 85
participants,
- d’un atelier pratique pour expliquer comment remplir les formalités administratives,
- d’accompagnement individuel à la réalisation
d’un diagnostic du magasin et des formalités de
demande de dérogation.
En chiffres :
53 entreprises accompagnées
12 experts pour échanger avec les entreprises

Promotion du territoire
Un atelier de promotion du territoire a été organisé
dans le cadre de la Semaine régionale de la CréationReprise d’Entreprise et a été relayé dans la presse
afin de démontrer qu’Is-sur-Tille est une commune
attractive alors même qu’elle se situe à quelques
encablures de Dijon métropole.
Par ailleurs, de nombreuses entreprises ou porteurs de
projets ont été accompagnés tant dans leur recherche
de locaux, que pour la fourniture d’éléments pour
l’étude de marché ou informations réglementaires.
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v ec la CCI Côte-d’Or en faveur
Charte qualité Préférence Commerce

Visite de la Boutique de demain. Découverte et
expérimentation des outils numériques permettant de
s’adapter aux nouveaux comportements d’achat.

11 entreprises issoises ont évalué la qualité de leur accueil au travers d’une démarche basée sur un référentiel de plus de 80 critères.
Après un diagnostic individuel, deux visites d’un client
mystère et deux appels téléphoniques, les professionnels ont obtenu le label national

Images CCI Côte-d’Or

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

# La Boutique de demain - Démonstration
Grâce à la convention de partenariat entre Is-sur-Tille
et la CCI, la ville a été la première de la région Bourgogne et la plus petite des 4 villes sélectionnées en
Côte-d’Or pour accueillir la Boutique de demain.
Cette réplique de magasin de 45 m² a permis aux professionnels, aux élus de la Covati et aux scolaires de
découvrir et expérimenter les outils numériques qui se
développent dans les magasins.
Des chiffres…
16 technologies et 20 applications
3 journées, soit environ 35 heures d’ouverture aux
différents publics
80 participants à l’inauguration régionale
99 participants aux animations sur la Boutique et
ateliers numériques
38 entreprises représentées
14 classes : 300 élèves ont visité la Boutique
#Les ateliers numériques - Appropriation
Une série de 4 ateliers thématiques animés par des
experts avec présentation de technologies innovantes,
échanges et témoignages de commerçants.

Ateliers thématiques
Afin de faire se rencontrer les entreprises issoises et
les accompagner sur des actions de professionnalisation, des ateliers gratuits et inédits en Côte-d’Or ont
été organisés spécifiquement pour répondre à leurs
besoins.
4 rendez-vous pour les professionnels en 2017 :
• Actions marketing, opérations commerciales, quelles
solutions pour mon commerce ?
• Mon entreprise sur internet
• Créer et animer une page Facebook
• Demain, c’est aujourd’hui ! S’il te plaît, redessine-moi
mon commerce
50 participants aux ateliers

Commerce connecté
Pour que les commerçants issois s’adaptent aux nouveaux comportements d’achat des clients et appréhendent les technologies numériques, la CCI Côted’Or a développé une action en 3 temps :
# Le Forum à Dijon - Sensibilisation
Au travers d’une pièce de théâtre ludique et interactive
les commerçants issois ont été invités à se poser les
bonnes questions et mûrir leur réflexion sur la nécessaire adaptation de leurs points de vente.
4 ateliers ont permis de découvrir un éventail de solutions et des spécialistes des technologies ont pu répondre aux questions des professionnels.

Sylvie BARGES
Animatrice commerce et tourisme
à la Chambre de commerce
et d’industrie de Côte-d’Or
Retrouvez le bilan complet de l’action sur
http://www.is-sur-tille.fr/ rubrique : vie économique
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Changement
de propriétaire

Conclure un Pacte civil de
solidarité (PACS) en mairie
est désormais possible.
Photo Dautel

L

e PACS est un contrat entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement
des PACS a été transféré des tribunaux vers les
communes. Il est cependant toujours possible
d’effectuer ces démarches auprès d’un notaire.
Pour pouvoir conclure un PACS, les partenaires doivent remplir certaines conditions : être
majeurs, juridiquement capables, ne pas être mariés ou déjà engagés dans un PACS et ne pas
avoir de liens familiaux directs.
La liste des pièces constitutives du dossier est
disponible à l’accueil de la mairie ou directement
sur le site servicepublic.fr
Précision importante : les communes sont seulement compétentes pour enregistrer les conventions. Si les partenaires souhaitent obtenir une
aide à l’élaboration de la convention ou tout autre
conseil, ils devront s’adresser au notaire de leur
choix.
Après le dépôt du dossier complet en mairie de
la commune de résidence, le service état-civil
procédera au contrôle des pièces. Les partenaires seront ensuite recontactés, dans un délai
d’un mois, afin de convenir d’un rendez-vous pour
la remise de la convention de PACS.

L

e 15 novembre dernier, Marie-Ange et JeanLuc Dautel ont repris l’activité d’Anne et Gilles
Lelong-Barrière, partis à la retraite.
Ils se mettent en place petit à petit et s’attachent
particulièrement à être attentifs aux demandes de
leur clientèle.
Ils optimisent l’espace avec une diversification de
jeux et de tabac.
Plus tard, ils réaliseront des travaux de rafraîchissement tout en gardant l’esprit des commerces
existants.
Bureau de tabac
1, place Jean-Durant 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 02 86
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 15
et samedi de de 8 h à 19 h

Stéphanie Place
Responsable du service
Administration générale
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La Ville aux côtés des
associations

L

a commune soutient les associations d’Is-surTille. Cette aide est aussi diversifiée que le sont
les activités proposées par les associations.
Ci-après, un aperçu des subventions en nature qui
montre l’implication de la mairie.
Les équipements sportifs tels que le Cosec, les
terrains de tennis, le quillier, les terrains en herbe,
la maison des associations sont entretenus (chauffage, électricité, entretien du matériel, ménage,…)
et mis à la disposition des différentes associations sportives. L’ensemble représente un coût de
fonctionnement de 120 000 € par an.
Des salles sont mises à disposition pour les activités et les réunions telles que les salles de l’espace
Carnot, la salle de l’Orangerie, l’asile Charbonnel.
À chaque animation ou manifestation organisée
par les associations, les services municipaux sont
sollicités. Ainsi, selon les besoins, l’association peut
imprimer des tracts à l’accueil de la mairie, demander l’installation de chapiteaux et le montage de
podiums, la mise à disposition de locaux (tels que
la salle des Capucins), de coffrets électriques et de
barrières.

Le montant total des subventions versées pour l’année 2017
s’est élevé à 68 500 € réparti entre 42 associations issoises
qui en avaient fait la demande

ASEDM la Lyre Vald’Is
Tambourin’Is ......................................................................... 10 000 €
Is mots croisés ................................................................................ 9 500 €
Réveil Foot .......................................................................................... 8 800 €
Moto club issois ............................................................................. 3 600 €
Rugby club issois ........................................................................ 3 300 €
Réveil section Quilles.............................................................. 3 300 €
Comité de jumelage Is/Waldmohr........................... 2 300 €
Judo club Issois ............................................................................. 2 300 €
Réveil section Basket.............................................................. 2 300 €
CKCBI......................................................................................................... 2 000 €
Office municipal des sports.............................................. 1 800 €
Réveil section Gym..................................................................... 1 800 €
Comité des Fêtes ........................................................................ 1 700 €
ASA Terre Issoise.......................................................................... 1 600 €
Tennis club Issois.......................................................................... 1 600 €
Foyer pour tous............................................................................... 1 500 €
Danseurs de la Tille.................................................................... 1 200 €
Etc...

Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances
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Programmation des spectacles
Samedi 10 février, 20 h 30, salle des Capucins

Mercredi 4 avril

Théâtre

Métallos et dégraisseurs

Spectacle et animation jeune public

Animô

par la Compagnie Taxi-Brousse
dans le cadre du programme
Arts et Scènes en Côte-d’Or

proposé par l’équipe bénévole de la bibliothèque
municipale et l’école de musique de la Covati
Les 1000 & une notes

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

En 1779, le premier haut-fourneau est installé à SainteColombe-sur-Seine en Côte-d’Or. La Fabrique comptera six cent salariés dans les années 1970. Devenue
propriété d’Arcelor Mittal, elle n’emploie plus que cinquante personnes et ses jours sont comptés.
Un bon spectacle vaut mille discours. La fresque de
cent cinquante ans de vie ouvrière, déroulée par vingt
cinq personnages et jouée par cinq comédiens, est de
ceux-là.

16h30 à la bibliothèque municipale

C’est l’histoire de millions d’hommes et de femmes
d’une classe qui, en un siècle et demi, a été aspirée
dans le tourbillon de la révolution industrielle avant
d’être engloutie par la révolution financière.
Tragicomédie trépidante aux astuces scéniques incessantes et à l’humour sans concession.

animation proposée par la classe flûte et une mamie
conteuse autour de l‘exposition « Animô » ou « l’histoire
des animaux musicaux » de Samuel Stento

18h30 à la salle des Capucins
spectacle musical proposé par la formation du 1er cycle
de la classe flûte et piano avec l‘intervention des mamies
conteuses sur le thème des animaux

France 3 :
« Drôle, sensible et mordante, elle mêle la chronique à
la critique sociale à la manière d’un Dario Fo ».

Entrée libre

Tarifs
5 € : adultes - gratuit : moins de 18 ans
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NB : la programmation culturelle est actuellement en cours
de préparation, elle pourra évoluer au cours de ce premier
semestre de l’année 2018.

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE

Sélectionnés par
votre bibliothécaire
Magali Lehmann

BD Ado Adulte

Samedi 7 avril, 20 h 30, salle des Capucins

Au revoir là-haut

Théâtre gestuel

Chronique des Sentiments

de Pierre Lemaitre
Christian de Metter (dessinateur)

par la Compagnie le Coléoptère

1919. Au sortir de la guerre, la société
française peine à ménager une place
aux anciens poilus devenus encombrants et les trafics les moins glorieux
y vont bon train. Albert Maillard,
modeste comptable, qui a sauvé la
vie d’Édouard Péricourt, jeune fils de
bonne famille, juste avant la fin des combats, tente
de les faire vivre de retour à Paris. Édouard, défiguré, refuse de reprendre contact avec les siens et
imagine une gigantesque arnaque à la nation pour
tenter de renouer avec une vie, ailleurs.
La puissance des mots de l’auteur, mise en image du
dessinateur donne un récit poignant, sous tension.
Très belle adaptation du prix Goncourt 2013.

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Musique
Pourvu
de Gauvain Sers

Un décor de bric et de broc et un portrait, celui d’une
femme, dont l’expression mêle stupeur et envoûtement.
La vie, la mort, la maladie, le temps qui passe, les relations humaines, enfin une vie, toute une vie et surtout un amour immense entre deux êtres, tout ça sans
échanger un seul mot.

Digne successeur de Renaud
qui l’a découvert, Gauvain Sers
nous livre dans cet album
des petites tranches de
vies poétiques, amusantes,
émouvantes.

Traquant les recoins de l’amour, le Coléoptère livre un
spectacle puzzle, orné de naïveté, et tente de retracer
les étapes possibles d’une vie à deux.

Bibliothèque municipale

2, avenue Carnot - 21120 Is-sur-Tille
tél. : 03 80 95 23 33

Chronique des Sentiments est un réceptacle d’imagerie intimiste et nostalgique, le tissage de l’histoire d’un
homme et d’une femme entremêlés de leurs sentiments
et renoncements.

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

Tarifs
5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
gratuit pour les moins de 12 ans

Tarifs de l’adhésion

La carte d’adhérent permet d’emprunter pour une
durée de 21 jours 5 livres et 2 CD.
• 9 € : famille
• 6 € : adulte
Christine Soldati
• 1,50 € : jeune de moins de 16 ans
Adjointe
à la culture
• 3 € : jeune de moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi

Christine Soldati
Adjointe à la culture
Les capucins

Les capucins
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SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

Écoquartier Ami : c’est parti pour
la dépollution définitive
La SPL Seuil de Bourgogne poursuit la
reconversion de l’ancien site industriel
Ami Linpac afin d’y développer
l’écoquartier Ami : un nouveau quartier
de qualité dédié à l’habitat, aux
services, aux équipements ainsi qu’aux
activités économiques et commerciales.

soutenues par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe) à hauteur de 825 000 €
alors que le précédent aménageur affirmait qu’aucun
financement n’était possible ! Le coût total des
travaux de dépollution est d’environ 1 700 000 € hors
taxes. La plus grande partie de ces travaux est
supportée par Is-sur-Tille en raison de la répartition
de la pollution.

Une gestion de la pollution plus douce

Les travaux ont débuté le 30 octobre dernier et se
poursuivront au moins jusqu’au printemps prochain.
Les opérations ont commencé avec l’installation de la
base de vie de chantier située rue du chemin noir et le
débroussaillage du terrain par une entreprise locale
sous-traitante.
Courant novembre et décembre, la halle K1/K2
(entrepôt de l’usine conservé) a été entièrement vidée
des matériaux entreposés en 2011 afin de libérer l’espace pour le stockage et le séchage des terres excavées sur le site. Les opérations de terrassement ont
été réalisées. L’excavation et l’évacuation des terres
présentant les plus grandes concentrations de polluants ont été réalisées. Ces matériaux ont été acheminés par camion vers le site SITA FD de Drambon.
Le traitement des lots excavés (brassage et criblage)
devrait démarrer au début de l’année 2018. Il sera
suivi du remblaiement des excavations réalisées
précédemment.
La démolition partielle de la halle K1/K2 et les travaux
de confinement auront lieu à partir de mars 2018.

Zoom sur les travaux en cours

En 2009, l’aménageur de l’époque envisageait une
dépollution massive pour se conformer à l’urbanisation envisagée. La nouvelle conception conduite par
la SPL prend le parti d’une dépollution plus fine et d’un
projet urbain qui s’adapte à l’état des sols. Il s’agit
donc d’ajuster la conception à la pollution, et non de
prévoir la dépollution au regard du projet.
Différentes études ont mis en évidence des sources
concentrées de pollution et des pollutions diffuses.
Cette problématique est bien plus prégnante côté
Is-sur-Tille (90 %) que côté Marcilly-sur-Tille (10 %).
La stratégie d’intervention est basée sur une gestion
dite « sur site ». Les terres excavées après tri granulométrique (criblage) seront stockées dans un merlon
étanche paysager qui présente de multiples intérêts. Il
isole BWT des futurs secteurs résidentiels, il permet de
gérer les différences de niveaux importantes des murs
de soutènement, il collabore à l’aménagement paysager du site et il s’intègre dans la continuité de la coulée
verte de l’écoquartier Ami. Ce sont les fractions grossières du criblage et les bétons recyclés des anciens
dallages qui serviront à remblayer les zones creusées.
Ces opérations de dépollution sont reconnues et

Nicolas Golmard
chef de projet de la SPL
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URBANISME

Des biens sans maître ?

U

n bien peut être considéré sans maître
s’il n’a pas de propriétaires connus et
pour lequel depuis plus de trois ans, la
taxe foncière sur les propriétés bâties ou
non bâties n’a pas été acquittée. Il peut aussi faire
partie d’une succession ouverte depuis plus de
trente ans et pour laquelle aucun successible ne
s’est présenté. Lors de différents échanges avec
des habitants du territoire, il est ressorti que deux
biens semblaient être laissés à l’abandon et sans
propriétaires connus à Is-sur-Tille.
Il s’agit d’une parcelle de terrain de 5,47 ares située
au lieu-dit Corvée de l’épine, à la limite Is/Marcilly
vers la zone des Champs Bezançon et d’une maison située 3 rue Mathilde-Vallot.

Parcelle de terrain sans propriétaire

Maison abandonnée 3 rue Mathilde-Vallot

Si le terrain ne présente pas de danger en
lui-même, la maison située à proximité de l’école
Sainte-Jeanne-d’Arc commence à montrer un état
de délabrement avancé et pourrait poser à terme
des problèmes de sécurité.
La décision a donc été prise de lancer une procédure d’acquisition par la commune, de ces deux
biens vacants qui semblent répondre au code de la
propriété des personnes publiques.
Dans le cadre de cette procédure très précise,
la municipalité recherche actuellement toutes
informations sur d’éventuels propriétaires ou héritiers.

Service urbanisme
Tél. : 03 80 95 47 16
urbanisme@is-sur-tille.fr
Horaire d’ouverture au public :
lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement
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CITOYENNETÉ

Prix Christian Myon
de la sécurité routière

C

réé en 2008 en hommage à Christian Myon,
Conseiller général disparu dans un accident de
la route, le prix récompense des actions ou
projets de sensibilisation, de communication ou de
prévention autour de la sécurité routière. Ces opérations doivent être initiées par des collectivités, des
associations, des entreprises, des établissements
scolaires et d’enseignement supérieur.
Le 28 septembre dernier s’est déroulée la 4e journée
de la sécurité routière qui s’est achevée par la
cérémonie de remise des prix de ce concours.
Un prix de 1 000 € a été décerné à la ville pour récompenser deux actions :
• Mobilipass (programme d’éducation routière) destiné
aux enfants des écoles Matisse et Anatole-France,
• Activ’conduite, remise à niveau des séniors au code
de la route. Pour ces derniers, les séances se sont
déroulées à l’auto-école issoise.

Un anniversaire à trois chiffres pour une
nouvelle centenaire

L

e maire, Thierry Darphin, et son adjointe aux
affaires sociales sont venus au Centre hospitalier
d’Is-sur-Tille retrouver Louise Larcher née le
3 octobre 1917, entourée de sa famille et de ses amis
pour un moment de convivialité. Le maire lui a offert
un joli bouquet de fleurs en lui souhaitant un joyeux
anniversaire. Moment emprunt de beaucoup d’émotion
puisqu’elle fêtait ses 100 ans avec, à ses côtés, son
neveu Jean Larcher qui, âgé de 98 ans, est aussi le
doyen de notre ville.
Louise Larcher confie qu’elle a commencé à travailler
dès l’âge de 16 ans comme secrétaire sténodactylographe et qu’elle n’a pris sa retraite qu’à 73 ans.
Très sportive, elle a pratiqué tout au long de sa vie de
nombreuses disciplines telles que le basket, le tennis,
le ski alpin et le vélo, allant même jusqu’à conduire un
hors-bord alors qu’elle avait peur de l’eau…
Jusqu’à son entrée à l’Ehpad d’Is-sur-Tille
(Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) en août 2017, elle continuait à faire
chaque matin sur son vélo d’appartement 2,5 kilomètres
en cinq minutes chrono ainsi que quelques mouvements de gymnastique.
Toujours gaie et coquette, elle fredonne chaque jour
des chansons qu’elle a gardées en mémoire….

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales
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Un nouveau service
de proximité…
La Maison de services au public (MSAP) est un guichet
unique de services de proximité mis à la disposition de
la population du territoire de la Covati.

C

et espace mutualisé permet aux habitants
d’effectuer leurs démarches administratives quotidiennes avec les conseils et
l’aide d’un agent formé. La MSAP est gérée par
la mairie d’Is-sur-Tille.

Catherine Louet, agent d’accueil de la MSAP

MSAP

Maison de Services au Public
20, Place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 47 70
ese.accueil@is-sur-tille.fr
Ouvert : Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30
Sur rendez-vous, le vendredi matin et le lundi
après-midi pour les actualisations, CV, lettres de
motivation, instructions des dossiers…

Permanences au sein de la MSAP

• Caisse d’Allocations Familiales - CAF
Tous les jeudis, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h sur
rendez-vous : assistante sociale de la CAF
• Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM
Tous les mardis de 9 h à 12 h sans rendez-vous
• Le service social de la CARSAT
Tous les mardis de 9 h à 12 h sur rendez-vous
• Sécurité sociale agricole – MSA, assurée par
l’agent MSAP
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
• Service d’aide à domicile Atome
(Mutualité française)
Mardi de 14 h à 16 h et jeudi de 9 h à 12 h
sans rendez-vous
• Agence départementale d’information
sur le logement (Adil)
Le 3e lundi du mois sans rendez-vous
• Mission locale
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h et mardi de 9 h à 12 h, sur rendez-vous
• Cap emploi
2 mercredis par mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h sur rendez-vous
• Domicile services
Mercredi de 9 h à 12 h sans rendez-vous

Pour les démarches liées à l’emploi
• Accompagnement dans les techniques de
recherche d’emploi, CV, lettres de motivation, accès
aux offres locales

Pour les démarches administratives
• Accompagnement pour les démarches en ligne :
santé, social, famille, retraite, emploi, impôts...

Consultation libre - espace public numérique
• Deux ordinateurs avec accès internet,
• Mise à disposition d’un téléphone, d’un scanner et
d’une imprimante,
• Accompagnement si besoin.
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ÉDUCATION

Rythmes scolaires : retour
à la semaine de 4 jours ?

L

e décret n°2017-1108 du 27 juin, offre la
possibilité aux communes de demander une
dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours.
Comme évoqué dans le dernier numéro du magazine
Is ci & là, la commune n’a pas souhaité modifier le
rythme scolaire pour cette rentrée de septembre 2017,
pour permettre une concertation globale entre tous les
acteurs (parents d’élèves, conseil d’école, représentants des parents d’élèves, service enfance-jeunesse
de la Covati, service transport scolaire).
Pour ce faire, la municipalité a souhaité questionner
les familles par le biais d’un sondage. 167 réponses
sont parvenues à la mairie :
62,58 % favorables au retour à la semaine de 4 jours ;
32,52 % défavorables ;
4,90 % sans opinion.
Deux conseils d’école extraordinaires ont eu lieu
fin novembre dans les écoles Anatole-France et
Matisse.
Le conseil d’école élémentaire d’Anatole-France
s’est déclaré favorable au retour à la semaine de
4 jours (16 voix pour, 10 voix contre et 1 nul),

tandis que celui de la maternelle Matisse s’est
déclaré défavorable (5 voix pour, 8 voix contre et
2 nuls). Lors des conseils d’écoles peuvent voter :
2 représentants de la mairie, 1 enseignant par classe,
1 représentant de parents d’élèves par classe.
Suite à ces deux conseils et en s’appuyant sur le
sondage des familles ainsi que sur la délibération
du conseil municipal du 21 décembre 2017 (22 voix
pour et 5 contre), la municipalité va demander à la
DASEN (Directrice académique des services de
l’Éducation nationale) une dérogation pour modifier
le rythme scolaire et revenir à la semaine de 4 jours.
Une proposition d’horaires a d’ores et déjà été
élaborée avec les différents partenaires concernés
et sera transmise à la DASEN avec la dérogation
de modification de rythmes. Cette proposition sera
affinée en fonction des réponses du service de
transport scolaire.
La DASEN devrait donner une réponse au mois de
mars.
Cécile Staiger
Conseillère déléguée
aux affaires scolaires et à l’enfance
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VIE MUNICIPALE

Foire d’automne...

S

amedi 2 décembre, l’Union commerciale Par’Is
et la municipalité organisaient la Foire d’automne
sur le thème du bois. En raison de mauvaises
conditions climatiques, plusieurs exposants se sont
désistés laissant quelques chapiteaux déserts.
Des artisans de chantournage ont effectué des
démonstrations. Un luthier a présenté son métier. Vins
et bières locales étaient proposés.
Le Comité des fêtes assurait la partie restauration
rapide, vin chaud, chocolat chaud et la Brasserie
Burgonde faisait déguster des bières chaudes.
Le club Vivaldis avait ouvert ses portes et vendait des
gaufres.
En fin de matinée, la Banda Passifort s’est produite
place de la République pour une prestation très
applaudie.
Les vitrines des commerces ont pris un air de fête,
joliment décorées et les commerçants accordaient des
remises sur les achats tout le week-end.
Étals dans le centre bourg, manège, trampoline,
balades à dos d’âne pour les enfants, sans oublier
l’orgue de barbarie ont rythmé l’événement.
Une belle journée, sous un froid vivifiant qui a dû en retenir quelques uns à la maison, et une bonne ambiance
ont contribué à l’envie de faire des achats de Noël.

et marché de Noël
Dès fin novembre, les marchés de Noël s’installent
partout, dans les grandes villes comme dans les plus
petites. Is-sur-Tille a donc suivi la tradition le dimanche
3 décembre.
C’est dans une ambiance chaleureuse que les
articles de fêtes, les fabrications artisanales, vin chaud,
gaufres, champagne, produits du terroir, gâteaux etc..
ont été présentés dans des chalets en bois et dans
la salle des Capucins. Les nombreux visiteurs venus
spécialement ont pu se restaurer sur place.
L’orgue de barbarie est venu agrémenter l’après-midi.
Le père Noël a accompagné les enfants lors de leur
balade à dos d’âne.
Les enfants ont pu se faire maquiller tout comme les
adultes qui ont joué le jeu également.
Une journée festive à l’approche de Noël.

Édith Smet
Conseillère déléguée à l’animation
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MEMOIRE

Hommages aux porte-drapeaux
La municipalité a décidé de rendre hommage aux
porte-drapeaux et saluer leur engagement dans ce devoir
de mémoire. Une série d’articles leur sera consacrée.

L

e premier article est dédié à cinq anciens combattants présents à chacune des cérémonies organisées par la municipalité. La parole leur est donnée pour mieux les connaitre, et qui sait peut-être,
susciter des vocations. Des origines et des parcours différents, ils ont tous le même objectif : passer
le flambeau aux plus jeunes pour que le souvenir des anciens combattants persiste.

Marie-Ange Huguenot

médaille de la défense nationale argent, agrafe
matériel et mission d’assistance extérieure ; la
médaille de la reconnaissance de la nation, agrafe
mission d’assistance extérieure ; la médaille commémorative, agrafe ex-Yougoslavie ; la médaille OTAN
au service de la paix et de la liberté.
Femme de terrain, elle est partie en opération extérieure en dehors du territoire national pour maintenir
la paix lors de ses missions en théâtre opérationnel.
Elle a obtenu la carte du combattant. Elle est
porte-drapeau et adhérente à l’UNC d’Is-sur-Tille
depuis 2015 pour perpétuer l’hommage et la mémoire
des soldats français tombés en OPEX (Opérations
extérieures). Le drapeau de l’OPEX lui a été remis
lors de la cérémonie du 11 novembre 2017.

Elle est née à Dijon. Elle
s’est engagée en tant que
Volontaire militaire féminin
au 7e régiment de commandement et de soutien de la
7e division blindée à
Besançon (25). Puis, elle
est mutée au 1er régiment du
matériel à Sarrebourg (57)
et finit sa carrière au 1er régiment d’hélicoptères de combat à Phalsbourg (57). Elle a servi pendant onze
ans. Elle a obtenu des décorations militaires telles
que la médaille de la croix du combattant ; la
20
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Alain CORDIER

Hamida BENREDJEM

Il a 56 ans, est originaire de
Norges-la-Ville et habite à
Is-sur-Tille. Son engagement, il le doit au souvenir
de son père déporté en
Allemagne en 1943. Très
présent lors des cérémonies, avant même son adhésion à l’UNC et passionné
par l’armée, il est naturellement devenu porte-drapeau en 2015. Il a l’honneur
de porter le drapeau d’un Maquis d’Avot, le Maquis
Lucius. Ce drapeau, il l’a reçu des mains de Claude
Paqueraud. Alain a fait son service militaire en 1981
en tant que mécanicien chauffeur au 602 RCR
(Régiment de circulation routière) avant de s’engager dans la réserve pendant 10 ans au 619 RCR.
Son parcours professionnel lui a permis d’occuper
un poste d’agent d’exploitation à la SNCF, puis de
magasinier chez Fabert à Dijon et pour finir, un
poste d’ouvrier polyvalent aux éditions Clouet.

Il a 74 ans, est né en Algérie.
Il a été porte-drapeau à
Langres dès 1971. En 2002,
il rejoint, à sa création, l’association des anciens harkis
de la Côte-d’Or et devient
porte-drapeau. Il est adhérent
de
l’association
« Souvenirs français ». Son
parcours militaire débuta en
1961 à la 8e compagnie Nomade autodéfense du
village Bouchana commune de Galima (département de Bône) en Algérie sous la responsabilité du
capitaine Jacques Motte et du commandant Dadillon,
pour qui il a énormément de respect. Arrivé en
France le 1er juillet 1962, au camp du Larzac, il est
appelé sous les drapeaux mais réformé. Il rejoint le
Hameau forestier (sur l’emplacement aujourd’hui de
l’entreprise Cordier) en 1963. Il finira sa carrière professionnelle au CEA Valduc au service transport.

Jean CHEVEAU

Maurice PAILLET

Il a 83 ans, est né à Marcillysur-Tille, adhère à l’Union
nationale des anciens combattants (UNC) depuis 40
ans. Désireux de reprendre
le flambeau des anciens, il
est porte-drapeau de la
Légion d’honneur depuis un
an. Il débute son parcours
militaire en 1955 en
Allemagne (pour y faire ses classes), puis il a connu
l’Algérie au sein du 30e Bataillon de chasseurs
alpins, pour finir au Maroc où il a été démobilisé en
1957. Cordonnier, il a créé son magasin Chaussures
& Maroquinerie anciennement place de la Bascule.
Il a été élu conseiller municipal pendant le mandat
de Pierre Saucy en 1971.

Il a 77 ans, est né à Is-surTille et est domicilié à
Vernot. Son engagement
étant une histoire de famille,
il a souhaité rentrer au
bureau de l’UNC dont il est
actuellement le vice-président. Il est porte-drapeau
du fanion Combattants
volontaires depuis 4 ans. Il
rentre dans l’armée le 4 juillet 1961, au 24e GCP
(Groupement des commandos parachutistes) à
Tubingen (Allemagne) pour 4 mois de classes,
ensuite, il part à Munsingen (42e compagnie) pendant 13 mois. Il tombe malade et est hospitalisé à
Büll pour une tuberculose en 1963 puis au sanatorium de Villers-le-Lac jusqu’en 1965. Il revient alors
en Côte-d’Or où il occupera plusieurs postes de
plombier chauffagiste pour différents patrons.

Gaël Le Bourva
Conseiller délégué
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TRIBUNE DES ÉLUS

En 2018 à Is-sur-Tille

E

n 2018 à Is-sur-Tille, l’espoir serait que notre belle cité reprenne du dynamisme économique, culturel, festif. L’économie, ce sont tout d’abord les commerces issois que
nous soutenons en priorisant nos achats localement, et ce sont
également les Issois que nous entendons lorsqu’ils s’émeuvent
du déménagement d’un Colruyt sans entrevoir d’alternative de
proximité pour les citoyens qui vieillissent, qui ne conduisent
pas, mais qui ne veulent pas perdre en autonomie.
Le dynamisme culturel doit être un lien fort avec la population.
La municipalité se doit de soutenir et de proposer des temps
forts autour des expositions à l’espace Carnot, de promouvoir
et porter nos événements rituels comme le festival des mots
croisés, d’initier des fêtes qui rassemblent, comme c’était le cas
avec le Téléthon, abandonné par l’équipe actuelle, et surtout, de
ne pas oublier d’inclure la jeunesse dans ses choix.
En 2018 à Is-sur-Tille, l’espoir serait d’entendre un discours environnemental avec un vrai choix de priorité axé sur une ligne
claire de déplacements doux sécurisés dans toute la ville, d’un
quartier à un autre. Nous voulons que nos enfants prennent le

chemin de l’école en toute sécurité, qu’on leur propose des menus bio à la cantine à partir d’une production locale, nous voulons qu’il y ait encore plus d’arbres capteurs de CO2 et encore
plus d’oiseaux.
En 2018 à Is-sur-Tille, nous ne supporterons plus l’absence de
concertation imposant un arrêté municipal donnant priorité à
une société de chasse et interdisant les promenades en forêt
le dimanche. Électeurs chasseurs ? Les élus se doivent de fixer
leurs choix autour de l’intérêt général.
En 2018 à Is-sur-Tille, nous aimerions que la raison puisse
pérenniser pour le savoir de nos enfants la semaine scolaire à
4 jours et demi. Ce rythme adopté chez de nombreux voisins
européens serait donc impossible à accepter ici en France ?
En 2018 à Is-sur-Tille, nous souhaiterions que chaque habitant
de chaque quartier puisse s’exprimer et être entendu, que les
jeunes puissent s’amuser sans être stigmatisés, avec des lieux
faits pour eux, des espaces extérieurs, des dialogues.
Bonne année avec Agir Ensemble !

Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,
Denis Gasse, Dominique Letouzey, Denis Orry.

Nouvelle caserne de gendarmerie
et futur centre de secours :
passons des paroles aux actes !

I

Il est dommage que les élus de l’opposition aient voté contre ce
projet lors de la séance du conseil municipal du 21 décembre
2017. Ce vote est sans doute une explication du blocage de ce
dossier depuis une décennie.
La Communauté de Communes soutient également cette démarche, en participant financièrement à l’acquisition foncière
destinée au SDIS.
Ces deux équipements, modernes et conformes aux normes en
vigueur, viendront répondre aux besoins de notre territoire en
matière de sécurité.
Ils positionnent également Is-sur-Tille, une fois encore, comme
un pôle majeur en matière de services au public.
L’équipe UnIs pour réussir tient à vous remercier de votre
confiance et vous adresse ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Que 2018 vous apporte du bonheur et du
succès dans vos projets.

s-sur-Tille a longtemps connu de nombreuses arlésiennes, qui
n’en finissaient pas d’alimenter les débats, sans jamais réellement aboutir.
Les projets de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie et d’un nouveau centre de secours faisaient partie de ces
promesses restées sans suite des années durant.
Depuis 2014, notre équipe municipale a décidé d’agir afin de
concrétiser ces deux projets.
En effet, bien que la Ville ne porte pas directement les travaux
de construction et d’aménagement de ces deux équipements,
elle peut favoriser et accélérer leur mise en œuvre.
C’est ce que nous faisons, en menant une politique d’action foncière active et ambitieuse afin de faire en sorte que la nouvelle
caserne de gendarmerie et le futur centre de secours sortent de
terre dans les années à venir.
Cet engagement de la municipalité est sans précédent à Is-sur-Tille.
Tout d’abord, nous avons fait le choix de céder un terrain au
bailleur Orvitis, qui sera chargé de construire la caserne de gendarmerie en 2019, comprenant 28 logements.
S’agissant du projet de construction d’un nouveau centre de secours, là encore, la Ville a engagé une action foncière destinée
à fournir une parcelle de terrain au Service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or.

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

Cent ans et des copeaux

Is ci et là Grille de décembre 2017

6 7
7 8
8 9 10
10 11
11
1 2 3 44 5 6

HORIZONTALEMENT
1. Découper artistiquement le bois comme on l’a vu à la foire d’automne. 2. Grand mathématicien suisse. • Elle rejoint le Rhône à
Lyon. 3. Ajouté à l’état-civil. • Calés. • Cuvée en épelant. 4. Il
est devenu très sélectif. • Elle est tendre chez notre boulanger.
• Déchiffrée. 5. Une tâche en bonne voie au site Ami. 6. Facile
à berner. • Planche de bois. 7. Le cri d’un danois. • Il est devenu Renaud. 8. Méchant creux à l’estomac. • Un vrai paresseux.
9. Appellera sa biche. • Une suffit pour payer 2 €. 10. Préposition
plurielle. • Jouent leur rôle dans les films d’horreurs.

11
22
33
44
55
66
77
88
99

VERTICALEMENT
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Solution

1. On l’a fêté à madame Larcher puis ce sera le tour de son
neveu ! 2. Montrer son mécontentement. • On est content quand Horizontalement
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Léger. • Ils ont tous leur bac. 5. Elle durcit l’acier et ramollit le pain.
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1. On l’a fêté à madame Larcher puis ce sera le tour de son neveu ! 2.
Hervé Hardoüin
On est content quand il crève. 3. C’est une distance astronomique. • D
Saint-Léger.Verbicruciste
• Ils ont tous leur bac. 5. Elle durcit l’acier et ramollit le
sommet pour notre planète. • Pronom bien réfléchi. 7. Qui ne surprend
le remplacer. 8. Pour un gazon bien tondu. • Faisait des nœuds. 9. Cel
déçoit les Anglais. • On a pu voir ce successeur de Stradivarius à la F
preuves. • La France en finale ! 11. Marques désuètes d’un profond re
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À la croisée des mots
1er octobre au 31 décembre
2017

Naissances
09/10/2017 : MOKHTAR-SEDDIK Yassine
06/11/2017 : BANCEL Éloïse Robin Marie Laurence
09/11/2017 : RENAULT DA SILVA Axel
13/11/2017 : HALLEY Emma
18/11/2017 : BAUDURET Samuel
19/12/2017 : SIGOILLOT Émilie
22/12/2017 : RASPOLINI Ethan
24/12/2017 : BARBE Charlie Pauline Inès
24/12/2017 : KILINC Timur

Mariages
09/12/2017 : POSADA Christiane et DAGNEAUX Jean

Décès
30/10/2017 : DENNEULIN née COLOMB Georgette
19/11/2017 : PAUL-JEAN Martin
01/12/2017 : LIEUTET née BOULOGNE Claudette
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