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Votre maire

Thierry Darphin

Le mois dernier a été marqué par l’inaugu-
ration de la mairie. C’était, pour le maire 
que je suis, un événement important. Il me 

tenait particulièrement à cœur de pouvoir vous 
présenter ce bâtiment qui, pour moi, est le sym-
bole le plus visible du lien qui nous unis. 
Nous avons souhaité que cette maison du 
peuple soit autant fonctionnelle que préservée 
dans ce qui nous rattache au passé.
Car dans ses murs, il y a une histoire vivante, 
celle des fonctionnaires, des femmes, des 
hommes, qui, tous les jours, font vivre la devise 
républicaine qui orne sa façade, garantissent 
l'égalité devant la loi et devant ce qu’elle exige 
de ses citoyens et favorisent la fraternité par la 
solidarité nationale ou le soutien aux initiatives 
susceptibles de nous aider, dans le respect de 
nos différences, à faire société ensemble. Dans 
ses murs se lit aussi l’histoire que vous écrivez, 
par l’exercice de vos droits de citoyens libres, 
au quotidien, comme lors des grands moments 
de la vie.
Depuis sa construction, cet édifice nous raconte 
notre histoire avec ses joies et, l’actualité nous le 
montre encore, ses peines, car il vit avec nous.

ÉDITO

En évoquant les moments difficiles qu’il nous 
faut parfois collectivement affronter, je ne peux 
omettre les événements tragiques de Trèbes 
dans l'Aude qui ont endeuillé notre pays.
C’est aux côtés de l’ensemble des membres du 
conseil municipal que je souhaite présenter aux 
victimes et à leurs proches toutes nos condo-
léances. Je souhaite également rendre un hom-
mage particulier au lieutenant-colonel Arnauld 
Beltrame, à son sens du devoir, tragiquement 
poussé jusqu’au sacrifice ultime. 
Cela nous rappelle que notre pays doit vivre 
dans un monde qui a changé, que nous devons 
faire face à une menace durable et que nous 
devons nous y adapter dans la durée. Il nous 
rappelle aussi que nous ne devons pas plus  
céder à la psychose qu’à la résignation. Que 
si la République protège, c’est par nos actions 
quotidiennes que nous exprimons les valeurs 
que portent nos mairies, que nous construisons, 
que nous donnons un sens et un avenir à notre 
territoire.
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Le budget 2018

L
e budget de la ville a été voté lors du conseil municipal du 27 février 2018. 
Pour la cinquième année consécutive, les taux d’impositions sont stables. 
La maîtrise du budget de fonctionnement permet de maintenir un niveau  
important d’investissements : amélioration de la voirie, rénovation 

des bâtiments municipaux, rénovation des réseaux d’électricité.

AménAgement, services urbAins  
et environnement : 1 469 336 €

*Frais de fonctionnement des ateliers municipaux : 
services des bâtiments, de l’entretien des espaces 
verts et de la voirie. 
4 agents techniques dédiés à l’entretien des  
bâtiments ; 4 agents pour la voirie communale ;  
9 agents pour l’entretien des espaces verts et des 
saisonniers pendant les 6 mois d’été.

Matériels pour les ateliers municipaux, rénova-
tion de l’éclairage public, rénovation des trottoirs 
et voirie, amélioration des aires de jeux, mobiliers  
urbains, achat de terrain.

AdministrAtion générAle : 1 477 602 €
*Frais de fonctionnement de la mairie.
12 agents dont secrétariat de mairie, état civil,  
urbanisme, communication, comptabilité, direction 
des services (techniques, ressources humaines et 
espaces publics) et agents d’entretien.

Remboursement des emprunts ; entretien et  
réorganisation des cimetières.

*Frais de fonctionnement : électricité, chauffage, eau, assurances, contrats  
de maintenance, télécommunications, fournitures d’entretien et réparations,  
participations diverses (Sdis, Siceco…)

31%

4 797 767 €31%
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FINANCES

sport et Jeunesse : 643 280 €
*Frais de fonctionnement du Cosec, des terrains de 
sport, de la piscine. Subventions aux associations 
sportives.
2 agents d’entretien et des saisonniers pour la  
piscine.

Rénovation du gymnase Anatole-France.

enseignement : 568 505 €
*Frais de fonctionnement des deux écoles : mater-
nelle et élémentaire.
6 ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) et 6 agents d’entretien.

Aménagements, matériels et mobiliers. 

culture, bibliothèque : 213 274 €
*Frais de fonctionnement de l’espace culturel  
Carnot et salle des Capucins. Subventions aux  
associations culturelles. Programmation culturelle.
2 agents.

Création d’un espace SATI (réseau d’espaces  
publics numériques), rénovation et entretien des 
bâtiments.

sécurité : 174 153 €
*Frais de fonctionnement.
1 policier municipal et 1 agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP).

interventions sociAles : 97 890 €
Participation financière au fonctionnement du 
Centre communal d’action sociale (CCAS).

Coût de mise en place de la MSAP (Maison de  
services au public).

Activités économiques : 153 727 €
*Frais de fonctionnement des halles de l’Office de 
tourisme.

Achat d’un bien immobilier pour des projets  
économiques.

4 797 767 €

13%

12%

4%

4%

3%

2%

Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances
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VIE MUNICIPALE

Mair ie d ’ Is-sur-Ti l le, 
plus qu ’un l i f t ing
un constAt, un nouveAu proJet

Lors de son arrivée en mars 2014, l’équipe 
municipale nouvellement élue trouva dans 
les cartons un avant-projet de rénovation de  
l’hôtel de ville élaboré par ses prédécesseurs.
Si cet investissement s’avérait indispen-
sable, il pouvait remettre en cause d’autres 
projets importants. Avec pragmatisme et, dès 
le printemps, commença alors la reconnais-
sance des besoins générés par l’accueil des 
usagers, les conditions de travail des agents 
et la sécurité de tous.
Le résultat de l’analyse fut sans équivoque ; 
les solutions envisagées par la première 
étude ne permettaient pas de résoudre 
toutes les insuffisances en matière d’incom-
modité, d’inconfort voire de vétusté. Le pre-
mier projet fut donc totalement abandonné 

et intégralement repensé dès le deuxième 
semestre 2014.

une complète refonte

L’année 2015 permit d’engager une nouvelle 
étude préalable aux travaux d’aménagement 
et de modernisation intérieure de la mairie. 
Le cahier des charges imposa de répondre 
aux besoins réels des usagers et des agents 
municipaux : praticité des locaux, confort, 
modernité sans luxe ni gadget, promesse 
d’une grande durabilité.
Les travaux suivirent en deux étapes :
• de février à décembre 2016 
La première tranche permit de créer un  
trait d’union entre le bâtiment historique  
de la mairie et le CCAS (Centre communal 
d’action sociale). Cette nouvelle construction  

Responsable du service 
Espaces publics - Voirie 
et réseaux divers 

Sanitaires

Accueil Archives Salle du Conseil et des mariages Salle de pause
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Inauguration de la mairie, samedi 17 mars 2018
de g à d : Charles Barrière, Catherine Louis, conseillers départemen-
taux, François Patriat, sénateur, Thierry Darphin, maire, Serge Bideau, 
secrétaire général de la Préfecture, Alain Houpert et Anne-Catherine 
Loisier, sénateurs, Yolaine de Courson, député de la Côte-d’Or

accueille en son sous-sol les archives municipales  
sécurisées et sept bureaux fonctionnels en rez-de-
chaussée et premier étage.
La salle du conseil et des mariages fut entièrement  
rénovée, climatisée, isolée thermiquement (murs et  
fenêtres), dotée d’une installation vidéo, de sanitaires 
et d’un petit office. L’installation d’un ascenseur a per-
mis de la rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La sécurité n’a pas été négligée avec la réali-
sation d’un escalier intérieur de secours.
Le bureau des affaires scolaires et de la gestion des  
cimetières, anciennement bureau du maire, permet 
l’accueil des usagers en toute confidentialité.
• d’octobre à décembre 2017
Furent complètement rénovés et réorganisés l’accueil  
et la salle de reprographie, le bureau de la police  
municipale avec son local de commande et de contrôle 
de la vidéo-protection, l’office pour la pause méridienne 
du personnel, la salle de réunions, les bureaux de  
l’urbanisme et du responsable de l’aménagement du 
domaine public.
Même le jardin Pierre-Joseph Antoine situé derrière la 
mairie, a été rajeuni et mieux équipé avec la mise en 
place d’une citerne souterraine pour la récupération des 
eaux pluviales et un système d’arrosage automatique.

inAugurAtion et portes-ouvertes

Le 17 mars 2018, le maire a coupé symboliquement 
le ruban marquant ainsi l’inauguration des locaux et a 

exprimé sa gratitude aux élus, aux entreprises et au 
personnel présent. Il remercia en particulier : 
• les services municipaux qui se sont pleinement mobi-
lisés pour cette rénovation ; ils ont continué sans mots 
dire à assurer le service, malgré le bruit, la poussière et 
les déménagements,
• les entreprises, au nombre de 23 (voir encadré), qui 
ont respecté fidèlement consignes et délais,
• les financeurs, le coût total des travaux s’est éle-
vé à 654 500 € TTC (1e tranche) et 69 000 € TTC (2e 
tranche).
- l’État, par l’intermédiaire de la DETR (Dotation pour 
l’équipement des territoires ruraux), a participé à raison 
de 241 200 €
- le Conseil départemental a soutenu le projet pour un 
montant de 42 700 € 
- la sénatrice de Côte-d’Or, Anne-Catherine Loisier, a 
remis 10 000 € au titre de la réserve parlementaire.
Les travaux ont ainsi été subventionnés à hauteur de  
293 900 € (41 %) et l’autofinancement communal est 
de 429 600 € (soit 59 %).
Le 17 mars fut aussi l’occasion d’une journée portes- 
ouvertes. Une centaine d’Issois ont profité de l’oppor-
tunité pour visiter les « coulisses » de la mairie, a dit 
l’un d’eux.
Les visiteurs furent accueillis par le maire puis guidés 
par ses adjoints dans un périple d’une quinzaine de  
minutes, devisant des affaires municipales. La visite  
se terminait autour d’une collation prise devant la  
présentation vidéo des moments forts de cet important 
chantier de rénovation.

Pascal Persigny
Premier adjoint

Salle de pause Création de 7 bureaux Bureau de la police municipale Bureau de l’urbanisme

entreprises   
équipe de mAîtrise d'œuvre
• Gaudart+Roussel architectes (maître-d’oeuvre)
• Bild (bureau d’étude électricité courants forts et faibles) 
• Moyemont Suard ingénierie générale du bâtiment (économiste) 
• Bourgogne structure (bureau d’étude béton) 

• Avril Sedam (ascenseurs) 
• Charpente Mortier 
• EB2P  

(plaquiste, platrier, peintre) 
• Ergos (mobilier) 
• Expert Etanch (étanchéïté) 
• Géotec (bureau d’étude sol) 
• Halte aux risques (sécurité) 
• Is Couverture zinguerie 
• Jardin de Xa (paysagiste) 
• L'atelier Christophe Suard 

(menuiserie) 
• Mains de fer (serrurerie) 

• Novelli (gros-œuvre et 
terrassement) 

• Pairelec (électricité)
• Proxilor (électricité) 
• Sarl E. Pascual  

(sols et carrelages) 
• Sarl Fernandez  

(chauffagiste) 
• Sarl Jobard (désamiantage) 
• Scp Mornand-Janin- 

Schenirer (géomètre) 
• Véritas (bureau de contrôle) 

VIE MUNICIPALE
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Deux commerçants ont fait le choix de s’installer dans notre  
cœur de ville apportant ainsi de nouveaux services de proximité.

Nouveaux commerces

Innovation et création : deux atouts du commerce issois

dove stc - Tatouages
Spécialiste dans le Dot, les mandalas 
et les tattoos graphiques noir et gris

16, rue Jean-Jaurès - 21120 Is-sur-Tille
Tél : 09 51 38 51 29
email : stcdove@gmail.com

Horaires d’ouverture 
mardi : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
mercredi : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
jeudi : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
vendredi : de 10 h 30 à 18 h
samedi : de 9 h 30 à 18 h

Horaires d’ouverture 
du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

is électroménAger
29 ans d’expérience sur le canton

Emmanuel Geay
1 rue Dominique-Ancemot - 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 75 14 35 
email : is.electromenager@gmail.com
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Cinq maîtres artisans 
issois ont été ré-
compensés pour 
leur dynamisme 

et pour l’excellence dans 
leur travail et dans le service  
apporté à la clientèle : 
• Élisabeth Schneider, salon de 

coiffure Blond Vénitien
• Frédéric Blanchot, pâtissier-chocola-

tier
• Hervé Bégin, serrurier
• Jean-Bénigne Roussel, charcutier-boucher
• Thierry Henriot, couvreur, Is Couverture.

l’excellence ArtisAnAle

C’est une marque dédiée à la promotion des arti-
sans d’exception, distingués pour la qualité de leur 
travail à travers : 
- des titres : maître artisan, meilleur ouvrier de 
France, entreprise du patrimoine vivant...
- des récompenses : lauréats de prix tels que le prix 
des métiers d’art décerné par la CMAI, le concours 
général agricole ou encore le concours du meilleur 
persillé de Bourgogne.

Les meilleurs artisans ont été  
mis à l’honneur jeudi 22 mars 
dernier à l’initiative de la 
Chambre de métiers et de  
l’artisanat interdépartementale 
(CMAI), soutenue par le 
Conseil départemental 
de la Côte-d’Or.

L’excellence artisanale

de g à d : Thierry Henriot, Hervé Bégin, Élisabeth Schneider,  
Frédéric Blanchot, Jean-Bénigne Roussel

Innovation et création : deux atouts du commerce issois

La marque apporte une réponse collective à un be-
soin d’identification et de visibilité à des entreprises 
qui en manquent et qui n’ont pas les moyens de 
communiquer de manière individuelle. En adhérant, 
gratuitement, les signataires de la charte voient leur 
entreprise valorisée aux yeux du grand public avec à 
la clé, une possible nouvelle clientèle et des débou-
chés commerciaux.
La marque permet aux habitants comme aux tou-

ristes d’identifier des entreprises où ils pourront dé-
couvrir des produits d’excellence.

Sans distinction d’activité, cette opération 
concerne les artisans de l’alimentaire, 

du bâtiment, des services, de la pro-
duction et des métiers d’art.

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au  

développement économique



Marché des terroirs
produits lAitiers de chèvre

Aline De Bast et Franck de la ferme de 
Cul-de-Sac à Barjon élèvent des chèvres 
et proposent divers fromages : frais, secs, 
aux herbes, aux fleurs... mais aussi des 
yaourts au lait de chèvre. Visite de la ferme 
au 06 30 11 85 26 sur rendez-vous.

primeurs

Guillaume Lavier, de Saulx-le-Duc, aidé par  
Hugues, propose des légumes frais et sains, 
de saison, sans intrants chimiques. En pre-
nant rendez-vous avec eux dimanche sur le 
marché, ils préparent des paniers à récupé-
rer directement à la ferme tous les lundis.

spéciAlités itAliennes

Pino Caparelli propose des fromages tels 
que parmesan, gorgonzola, provolone... 
ainsi que de la charcuterie italienne, 
des antipasti, tapenades, olives et pâtes 
fraîches. 

miel et produits dérivés

•  Franck Redoutet, apiculteur à la 
pointe des techniques, vend du miel ainsi 
que ses dérivés (bonbons, bougies, pain 
d’épices...) Il travaille avec différentes 
races d’abeilles et élève ses reines. Il vient 
à Is-sur-Tille tous les quinze jours.
•  Jean-Pierre Hory, apiculteur, vend 
du miel et ses dérivés une semaine sur 
deux. Il propose 
aussi du pain 
d’épices maison. 
Il vend  égale-
ment des truffes 
de Bourgogne.
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Édith Smet
Conseillère déléguée à l’animation

fromAgerie 
Rémy et Estelle Jacquet vendent des fro-
mages du haut Doubs certifiés Bio ; mor-
bier, comté, entre autres, également diffé-
rentes huiles bio. Ils vendent des œufs de la 
ferme des Marc d’Or de Messigny-et-Ven-
toux. 

plAts prépArés

Alexandre Menneret, artisan pâtissier et 
son épouse Nicole préparent des quiches, 
des lasagnes et différents plats, prêts à 
emporter. Ils vendent des bières locales, 
des farines et pâtes bio. Ils proposent des 
préparations complètes et ludiques pour 
fabriquer soi-même cakes, pain d’épices, 
spéculoos, etc. 

rôtisserie mégAbroche 
Mélanie Roussel propose des poulets 
certifiés Label rouge, des rôtis, des an-
douillettes 5A, des barquettes de légumes  
cuisinés. Sur commande, elle prépare jam-
bon à l’os, cochon de lait ou gigot...  
Tél : 07 82 58 30 47

sAucissons 
Sébastien Jorant propose principalement 
des saucissons, mais aussi : des olives, 
des fruits confits et des fruits secs. Il est 
présent tous les quinze jours.

biscuits  
Marie-Laure Gagnepain, créatrice de bis-
cuits gourmands, sains et ludiques, propose 
tous les 4e dimanche du mois ses créations 
accompagnées d’une petite histoire.
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Tous les dimanches 

8 h 30 - 13 h 

place du Général-Leclerc
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Is-sur-Tille accueille son nouveau 
Directeur général des services
Depuis le 2 mai, Bertrand  

Gallant, a pris les fonctions 
de Directeur général des  

services. Fonctionnaire d’État, il  
occupait auparavant le poste de chef 
de Cabinet du préfet de la région 
Grand-Est, à Strasbourg.
Ayant commencé sa carrière en  
collectivité, il dispose d’une  
pratique de terrain acquise auprès 
des équipes. Il a également travail-
lé dans le privé avant de rejoindre  
la fonction publique, au ministère  

À compter du 2 juillet 2018, il sera obligatoire 
de prendre un rendez-vous en mairie pour 
toute demande de passeports ou de cartes 

d’identité.
Depuis le 22 mars 2017, pour faire ou renouveler sa 
carte d’identité, il est nécessaire de se rendre dans une 
mairie dotée d’un dispositif spécifique.
La mairie d’Is-sur-Tille, comme 20 autres mairies de 
Côte-d’Or, est dotée de ce dispositif. Afin de répondre 
dans de bonnes conditions à cette nouvelle procédure 
imposée par l’État, la mairie d’Is-sur-Tille a réaménagé 
une partie de ses locaux et créé un emploi à mi-temps 
supplémentaire. 
Ainsi, du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30, les agents 
accueillent les demandeurs de toutes communes.
Si au départ, le choix a été fait de ne pas instaurer de 
rendez-vous, la mairie est aujourd’hui confrontée à un 
afflux massif de demandeurs, venant de communes où 
le délai moyen pour obtenir un rendez-vous est de deux 

de la défense puis au ministère de 
l’intérieur.
De ses expériences, il retient le sens 
de la proximité, du pragmatisme et 
de l’efficacité, afin d’être le relais des 
élus auprès des services municipaux 
qui, tous, quotidiennement, s’en-
gagent au bénéfice d’Is-sur-Tille et 
de sa population. C’est avec passion 
qu’il s’inscrira dans la dynamique qui 
caractérise notre commune et qu’il 
s’engagera à son service.

mois. De plus en plus d’administrés des villes comme 
Dijon, Chenôve, et même Langres préfèrent se rendre 
à Is-sur-Tille où ils sont reçus rapidement et sans ren-
dez-vous. 
En un an, la moyenne de titres a augmenté de 
61 % passant ainsi de 128 à 206 demandes par 
mois. C’est pourquoi il a été décidé d’instaurer des  
rendez-vous pour les demandes de cartes d’iden-
tité et de passeports biométriques à compter du  
2 juillet 2018.

Afin de faciliter la démarche, il est possible de faire 
une pré-demande en ligne sur le site de l’agence natio-
nale des titres sécurisés, après avoir créé son compte  
personnel :

https://ants.gouv.fr/

Stéphanie Place 
Responsable du service  

Administration générale

Besoin d’une carte d’identité 
ou d’un passeport 

prenez rendez-vous
       03 80 95 02 08
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Une piscine municipale vieillissante
belle réAlisAtion du début des Années 70
La piscine se prépare à accueillir ses quelques 10 ou 
12 000 utilisateurs qui, jusqu’en septembre, vont profi-
ter du soleil estival sur ses plages.
Tous ses visiteurs fidèles sont les écoliers et les collé-
giens, les usagers du centre de loisirs, les pompiers, 
les membres d’associations et tous les baigneurs  
issois (à 55 %) et non-issois (à 45 %). 
Alors, toutes les prévenances lui sont accordées pour 
réussir son ouverture. Les travaux sont engagés par le 
personnel communal dès le début du printemps pour le 
nettoyage, la maintenance et l’embellissement. 

un coût finAncier

Pour la municipalité, la piscine représente une charge 
nette d’environ 130 000 € pour un temps d’utilisation de 
trois mois et demi par an.
Il arrive que vienne se rajouter à cette somme le prix 
d’un caprice que nous réservent des équipements  
en fin de vie ; il y a deux ans, un filtre, élément  
majeur du système hydraulique, rendait l’âme et son 
remplacement a coûté 65 000 €.
Au-delà des coûts, la bonne tenue de cet équipement 
nécessite un investissement très important en temps 

pour le personnel municipal : les seuls travaux de  
réparation du carrelage et de maçonnerie dus aux 
mouvements de terrain et au gel, occupent chaque  
année, deux employés municipaux pendant quatre à 
cinq semaines.

une réflexion

Cette piscine vieillissante au coût de maintenance  
élevé, nécessitera bientôt que soient envisagés des 
travaux de grandes importances avec la rénovation 
des bassins, des locaux et des installations. Alors une 
réflexion doit s’engager pour donner une succession à 
cet équipement qui, malgré tous les efforts, ne saurait 
répondre qu’aux attentes ayant guidé sa conception au 
début des années 1970. Aujourd’hui, la ville d’Is-sur-
Tille et ses partenaires (Covati, communautés de com-
munes voisines, Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne) 
doivent lancer le projet d’une nouvelle réalisation. Ils 
doivent dessiner le profil d’un équipement répondant 
aux impératifs écologiques, sociétaux, techniques et 
financiers de ce début de XXIe siècle.

lA piscine de demAin ?
Confortable, sans luxe inutile, elle serait plus acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, plus moderne,et 
mettrait en œuvre les dernières techniques en matière 
d’économies d’énergies. Elle serait couverte mais offri-
rait à l’extérieur des espaces engazonnés pour la belle 
saison. Elle n’occuperait plus le même emplacement 
dont le terrain est trop instable et qui plus est… classé 
en zone inondable. Son financement, tant en investis-
sement qu’en fonctionnement, serait réparti équitable-
ment entre tous les utilisateurs.
Elle fonctionnerait douze mois sur douze et elle serait 
ainsi constamment disponible à tous et pour longtemps.

Pascal Persigny
Premier adjoint

Cours de natation pour les enfants avec Catherine Uhl

Réparation du carrelage avant remise en service de la piscine
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Une piscine municipale vieillissante

Retour sur  
les inondations

Mardi 23 janvier 2018, à 6 h 30, le téléphone 
sonne « Allo, monsieur le Maire, le rond-
point du collège est inondé ». Cet appel 
marquait le début d’une situation exception-

nelle. Les fortes précipitations qui s’étaient abattues 
sur notre commune depuis plusieurs jours avaient fait 
sortir l’Ignon de son lit, envahissant alors les rues et les 
habitations du bas d’Is-sur-Tille, comme en mai 2013. 
Dès cet instant, devant les risques encourus par la po-
pulation, la municipalité a décidé, sans attendre, de 
mobiliser l’ensemble des services et des élus afin de 
gérer ce phénomène d’exception, de mettre en place 
les déviations routières en concertation avec les ser-
vices du Conseil départemental, de fermer et sécuriser 
les passerelles et les rues, d’accompagner en priorité 
les sinistrés, de coordonner les interventions des pom-
piers et des gendarmes et de déclencher le Plan com-
munal de sauvegarde (PCS). Pour tous, il importait de 
prévenir la crise qu’occasionnerait la montée des eaux 
si le phénomène devait durer. 

une situAtion de crise

À 12 heures, l’eau continue de monter et les prévi-
sions ne sont pas bonnes, la montée des eaux va se  

poursuivre dans les prochaines 24 heures. Dans les 
zones inondées, les nappes phréatiques remontent 
peu à peu. La situation devenant critique, une cellule 
de crise est mise en place. Tous les représentants des 
services concernés y sont rassemblés : services tech-
niques, police municipale, Centre communal d’action 
sociale (CCAS), communication, direction générale et 
un accueil centralisé dans la salle des Capucins est 
mis en place dans le cadre du PCS. 
Les premiers constats arrivant à la cellule n’an-
noncent rien de bon. En quelques heures, l’eau 
a envahi les rues du Prêche et Poinsot, une par-
tie des rues Héloïse-Pingeon, Pasteur et François- 
Mitterrand. Quant au quartier du collège, la rue  
Marie-Estivalet est recouverte de 20 à 40 cm d’eau, 
de même que les rues adjacentes. Il est décidé, avec 

crues à is-sur-tille

Septembre 1866, janvier 1910 (la plus importante 
à Is-sur-Tille), janvier 1955, octobre 1965, mars  
2006, mai 2013 et janvier 2018

Rond-Point du collège Paul-Fort, interdit à la circulation mercredi 23 janvier 2018
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Gabriel Antémi, principal du collège Paul-Fort, d’in-
terdire l’accès à l’établissement scolaire mercredi 
pour permettre aux pompiers de lancer les premières 
opérations de pompage et de prévenir les risques en  
limitant les mouvements de véhicules dans les zones 
inondées.
Dans le même temps, des familles sinistrées occupent 
les logements d’urgence du CCAS, mis à leur disposi-
tion par la ville.
Une permanence de nuit, tenue par les élus, est mise 
en place à la salle des Capucins pour accueillir les si-
nistrés qui le souhaitent afin que nul ne se trouve seul 
dans ces circonstances difficiles. Certains viendront 
prendre des douches ou simplement recevoir des mots 
de réconfort. En parallèle, les élus et le personnel du 
CCAS rendent visites aux sinistrés pour les informer 
des moyens mis en œuvre à leur intention et connaître 
leurs besoins.

les Agents en première ligne

Depuis leur mobilisation au petit matin, les services 
techniques sont engagés aux côtés de la population. 

Il ont mis en place des parpaings dans les habita-
tions pour limiter la progression des eaux. Ils aident à 
mettre à l’abri les meubles en les montant aux étages à 
chaque fois que cela est possible afin de les préserver. 
Des digues de fortunes sont montées à la hâte. Sans 
compter son temps, ni ses efforts, le personnel muni-
cipal interviendra ainsi chez des dizaines d’administrés 
pendant deux jours. Avoir reçu plusieurs courriers de 
remerciements de la part des Issois leur a fait chaud 
au cœur.  

chiffres-clés

• 10 agents municipaux des ser-
vices techniques mobilisés 

• 35 sapeurs-pompiers mobilisés 24/24h
• 40 cm d’eau rue Marie-Estivalet au plus 
haut (même niveau qu’en 2013)
•  + de 300 parpaings mis en place chez 
les sinistrés
• 3 tonnes de déchets collectés dans les 
bennes du SMOM

• 65 dossiers de sinistres dépo-
sés en mairie

Réunion publique du 13 février 2018, afin de faire un premier bilan et 
venir en aide aux sinistrés pour effectuer les démarches nécessaires 
suite aux inondations



Is-sur-Tille voit une partie de son territoire situé 
en zone inondable. Des dispositifs éxistent pour 
prévenir les risques et réagir en cas d’inondations.
Deux documents majeurs régissent les risques 
d’inondations ; le Plan de prévention des risques 
naturels d’inondation (PPRNI) et le Plan commu-
nal de sauvegarde (PCS).

PPRNI : élaboré en 2015 par la Préfecture de 
la Côte-d’Or et la Direction départementale de 
l’équipement, le PPRNI est un outil réglementaire 
qui définit comment prendre en compte le risque 
« inondation » dans l’occupation du sol. Les prin-
cipes retenus correspondent aux directives natio-
nales, qui ont été adaptées aux caractéristiques 
urbaines, économiques et géographiques de la 
Côte-d’Or.

PCS : réalisé en 2014, il récapitule et définit les 
principaux risques auxquels la commune d’Is-
sur-Tille peut être confrontée et rappelle, pour 
chacun de ces risques, la conduite à tenir, les nu-
méros d’urgence, les moyens de communication 
et d’alerte, les lieux d’hébergement, ainsi qu’une 
cartographie de la commune. Le risque inondation 
fait partie de ces risques majeurs. 

étAt de cAtAstrophe nAturelle,  
Arrêté du 9 mArs 2018

comment çA mArche ?

Thierry Darphin
Maire

les pompiers en Action 
À partir de mercredi après-midi, enfin, la décrue est 
amorcée. Les opérations de pompage peuvent pleine-
ment s’engager. Ce ne sont alors pas moins de vingt ma-
tériels de pompages qui sont déployés par le Comman-
dant Cyril Bidau, qui gère le poste de commandement 
du SDIS de Côte-d’Or. Pour ces interventions, ce sont 
les personnels et moyens d’une dizaine de centres de 
secours (Auxonne, Dijon, Fontaine-Française, Genlis, 
Grancey-le-Château, Marsannay-le-Bois, Meursault, 
Saint-Seine-l’Abbaye, Til-Châtel...) qui interviennent 
à Is-sur-Tille avec les pompiers de la commune. Une 
impressionnante logistique est mise en place pour éva-
cuer les mètres cubes d’eau chez les sinistrés et sur  
le domaine public. Les pompages se termineront  
vendredi en un temps record.

un élAn de solidArité

L’eau a été retirée des rues, des habitations et des 
commerces, il reste un gros travail de nettoyage. Des 
bénévoles se sont portés volontaires pour aider les ad-
ministrés qui le souhaitaient. Nombreux sont les Issois 
a avoir fait acte de solidarité en se faisant connaître 
auprès des services pour aider ainsi leurs voisins.
Des bennes ont été mises en place par les services du 
Syndicat mixte des ordures ménagères (SMOM) pour 
évacuer les déchets.

et Après…
Une réunion a été organisée le 13 février 2018 avec 
l’ensemble des acteurs et des sinistrés pour un premier 
retour d’expérience. Les assureurs étaient présents 
pour conseiller les habitants quand aux démarches ad-
ministratives à effectuer. 
Pour limiter les conséquences des crues, améliorer 
l’action des services et des secours, un plan d’action a 
été mis en place : 
- aménager le chemin du Milieu par un abaissement de 
la chausée favorisant l’évacuation des eaux de ruisse-
lement vers le Pré-Jacquot, 
- surelever le niveau du mur rue Poinsot et étancher la 
face côté lit de la rivière, 
- mettre en place un dispositif d’alerte météorologique. 
Ce plan d’action sera présenté lors d’une réunion pu-
blique qui aura lieu mardi 12 juin 2018, à 19 heures 
salle de l'Orangerie.

LEXIQUE
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9 mars 2018

Comme pour n'importe quel sinistre, 
les victimes doivent informer  
leur assurance de préférence  

dans les 5 jours Pour appuyer la demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle, les sinistrés doivent 

également se déclarer en mairie

C'est le maire qui formule la demande pour 
sa commune, au préfet du département.  

Le préfet transmet l'ensemble des demandes 
au ministère de l'Intérieur Une commission interministérielle prononce 

un avis sur l'événement et l'opportunité du 
classement en état de catastrophe naturelle

Si l'état de catastrophe naturelle est avéré, 
un arrêté est signé par les ministres 

concernés et publié au Journal Officiel

Les victimes ont alors 10 jours pour se  
rapprocher de leur assurance. L'indemnisation 

interviendra dans un délais de 3 mois, avec le 
versement d'une provision sous 2 mois
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Voirie, réseaux : 
des investissements importants
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TRAVAUX

La commune poursuit ses  
investissements en faveur de 
l’aménagement du domaine 
public et du cadre de vie, en 
contribuant à une meilleure  
sécurité des usagers et en 
améliorant la qualité des  
réseaux.

plAce de lA république

Des travaux rendus nécessaires pour la sécurité 
des usagers
Quelques accidents et chutes en nombre croissant 
nous ont convaincus d’engager rapidement le  
renouvellement de la couche de roulement de la  
voie principale de la place de la République ; en 
cause, le polissage des gravillons calcaires du  
béton désactivé réalisé en 2005 qui n’offrait plus  
l’adhérence attendue pour les usagers automobi-
listes, cyclistes et parfois même les piétons.
La technique retenue : rabotage du béton existant 
sur 7 cm de profondeur, mise en œuvre d’une couche 
anti-remontée de fissures et réalisation du nouveau 
revêtement en béton bitumineux à chaud sur 5 cm 
d’épaisseur. 

Les travaux, réalisés par l’entreprise Eurovia pour 
un montant de 20 380 € TTC, ont débuté le lundi 20 
novembre et se sont achevés le mardi 21 avant midi. 

rue victor-hugo

Une première tranche de travaux achevée
Près de six mois de travaux durant lesquels ont été 
réalisés la construction d’un réseau de collecte des 
eaux de pluies puis l’enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunications et enfin la 
pose des bordures et le revêtement des trottoirs sur 
une longueur de 150 mètres, nécessitant une coor-
dination des diverses entreprises et un ajustement 
régulier du phasage.
- entreprise Lorin : réseau pluvial, trottoirs, rem-
placement regards de branchement eaux usées ;  
montant : 59 500 € TTC
- entreprise Socater : dissimulation des réseaux et 
éclairage public ; montant : 135 000 € TTC dont 
39 000 € à charge pour la commune après déduction 
de la participation du Siceco (Syndicat d’énergies de 
Côte-d’Or).

cArrefour des rues frAnçois-rude / pAsteur  
mArie-estivAlet / frAnçois-mitterrAnd 
Une signalisation lumineuse tricolore (SLT) désor-
mais opérationnelle depuis le 19 décembre 2017
Un comptage des véhicules sur chaque voie qui 
compose ce carrefour a été effectué du 1er au 7  
septembre 2016. Le premier constat : un trafic non 
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équilibré sur ces quatre rues avec un rapport de 1 à 
6 entre la rue François-Mitterrand et la rue François- 
Rude ; difficile à certains moments dans ces condi-
tions de franchir ce carrefour pour les usagers qui 
circulent sur cette dernière, d’autant que la visibilité 
n’est pas favorable. Un autre chiffre ne doit pas nous 
laisser indifférents, ce sont plus de 4 000 véhicules 
par jour qui empruntent la rue Pasteur, laissant ima-
giner que le centre-bourg est un itinéraire privilégié 
par les automobilistes et probablement interprété 
comme un raccourci en quelque sorte.
Ces feux tricolores sont équipés de radars qui  
détectent les véhicules et deux roues, mesurent la  
file d’attente et transmettent les informations au 
contrôleur qui adapte le temps des cycles. Une 
phase d’observation est en cours pour éventuelle-
ment affiner le réglage s’il s’avérait utile.
Le choix initial a été de paramétrer en deux phases 
en conservant un axe prioritaire constitué par les 
rues Marie-Estivalet et François-Mitterrand, ainsi les 
feux passent à l’orange puis au rouge uniquement 
lorsqu’un véhicule se présente soit rue Pasteur soit 
rue François-Rude. 
Les travaux ont été effectués par l'entreprise  
Demongeot pour un montant de 49 000 € TTC dont 
25 000 € à charge de la commune après déduction 
de la participation du Siceco.

données issues du comptAge : 
nombre de véhicules pAssAnt  

pAr le cArrefour des rues
 rude/pAsteur/mitterrAnd/estivAllet

• Rue Marie-Estivalet : 
6 590 véhicules par jour dont 6 % de poids lourds 
heure de pointe : 17 h - 18 h

• Rue François-Rude : 
1 285 véhicules par jour dont 4,7 % de poids lourds
heures de pointe : 8 h - 9 h sens sortant et 17 h - 18 h 
sens entrant

• Rue Pasteur : 
4 300 véhicules par jour dont 1 % de poids lourds 
heures de pointe : 9 h - 11 h et 17 h - 18 h dans les 
deux sens

• Rue François-Mitterrand : 
7 450 véhicules par jour dont 3,6 % 
de poids lourds 
heures de pointe : 8 h - 11 h 
et 16 h - 18 h dans les deux 
sens

TRAVAUX



rues des lilAs, des roses, des cAstors et 
henri-dunAnt

Seconde tranche de renouvellement des ca-
nalisations d’eau potable
L’eau potable est un bien précieux qu’il faut pré-
server en accordant notamment une attention 
particulière au réseau de distribution. Ce ne sont 
pas moins de huit fuites qui ont nécessité une in-
tervention du gestionnaire Saur dans ce quartier 
entre 2009 et 2016 : le remplacement des canali-
sations vétustes s’imposait. Les travaux conduits 
par la commune ont pour objectif essentiel l’amé-
lioration du rendement du réseau qui, par ailleurs, 
est imposé par la loi dite Grenelle 2.
Début 2017, première tranche : rue Henri-Dunant 
(partie haute) et rue des Iris soit 220 mètres de 
canalisations d’eau potable renouvelées.
Début 2018 (15 janvier au 20 mars), seconde 
tranche : la rue des Roses, la rue des Lilas, la rue 
des Castors et la rue Henri-Dunant de la rue des 
Castors à la rue Molière.
Outre le remplacement de la canalisation princi-
pale sur près de 330 mètres, les branchements 
des particuliers ont également été renouvelés en-
tièrement jusqu’à l’emplacement des compteurs 
individuels, qui pour l’occasion ont été installés 
sur le domaine public, facilitant ainsi les relevés 
par l’exploitant.
L’offre de l’entreprise classée la mieux-disante 
proposait d’emblée la réfection du revêtement 
de la rue des Castors ; une opportunité que la 
commune a su saisir avec seulement un écart de 
prix de 1 700 € HT par rapport au candidat classé 
deuxième.
Cette opération a également permis de créer en 
tranchée commune sur 60 mètres, un nouveau 
réseau d’assainissement des eaux usées afin  
de diriger les effluents en partie basse de la  
rue Henri-Dunant ;  jusqu’alors, une partie en  
provenance du parc du Petit-Bois transitait par un 
réseau ancien construit dans une propriété privée 
pour rejoindre ensuite la rue Roger-Salengro.
Les travaux réalisés par l’entreprise Péta-
vit s’élèvent à 166 300 € TTC pour la part eau  
potable et 13 100 € TTC pour la part eaux usées.
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rue et impAsse sAinte-mArie

Dissimulation des réseaux électriques et de  
télécommunications en cours
Un choix résolument tourné vers l’amélioration du 
cadre de vie, esthétique et rationnel à la fois, pour 
libérer l’espace public des supports encombrants, 
bien souvent le cheminement des piétons. Une  
action qui s’inscrit dans une réflexion globale de la 
réfection de la rue Sainte-Marie prévue en 2019. 

Après le renouvellement des canalisations d’eau 
potable en 2017, ce sont des travaux bien enga-
gés qui sont en cours rue et impasse Sainte-Marie : 
l’enfouissement de tous les réseaux aériens pris 
en charge par la commune. La part génie civil est  
terminée à l’heure de l’édition de ce magazine, 
restent les câblages et reprises de tous les branche-
ments individuels.
Une logique technique : réaliser les réseaux les plus 
profonds et les réseaux à écoulement gravitaire et 
enfin les réseaux moins profonds ou plus souples 
tels que les réseaux dit secs, ceux-là mêmes qui 
nous délivrent l’électricité ou nous permettent  
d’accéder au monde des télécommunications.
Le montant total prévisionnel des travaux réalisés 
par l’entreprise Socater est de 136 500 € TTC dont 
93 000 € HT à la charge de la commune. 
Le Siceco avance et récupère la TVA en sa qualité 
de maître d’ouvrage délégué.

Yves Berthod 
Responsable du service  

Espaces publics - Voirie et réseaux divers 
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Il s’agit de Manon Sauvageot, qui, à 18 ans, a été 
élue Miss Côte-d’Or au terme d’une compétition 

disputée. Elle représentera le département pour les 
mois à venir tout en poursuivant ses études et illus-
trera, par son exemple, le charme et le dynamisme 
d’Is-sur-Tille. La jeune femme bien décidée à profi-
ter pleinement de l'année qui s'annonce en tant que 
Miss, ne perd pas de vue sa vie actuelle : « après, ce 
sera à moi de réussir à concilier mes études, ma vie 
personnelle et mon rôle de Miss ! »
Elle défendra ses chances le 16 septembre à  
Chevigny-Saint-Sauveur à l'élection de Miss  
Bourgogne. 

La presse régionale s’est  
largement fait l’écho de  
l’engagement qui a mené deux 
jeunes à faire connaître notre 
commune très au-delà de ses 
limites par leur réussite.

À 18 ans également, Pierre Huertas, licencié du 
club Réveil Is-sur-Tille section foot, porte haut 

les couleurs de la ville. Sélectionné pour arbitrer 
les rencontres mondiales de futsal, Il s’est rendu fin 
mars en Israël et se prépare activement à devenir 
arbitre fédéral. 
Voici ses propos : 
« C'était une très belle expérience au niveau sportif 
comme au niveau humain. Avec l'autre Français, 
nous étions les deux plus jeunes de la compétition, 
tous les autres arbitres étaient beaucoup plus expé-
rimentés et de niveau FIFA ou fédéral ».

DIVERS
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La jeunesse à l 'honneur

La municipalité félicite ces deux jeunes pour leur 
investissement et pour leur réussite !



ÉDUCATION

Cécile Staiger
Conseillère déléguée aux 

affaires scolaires et à l’enfance

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 offre la 
possibilité aux communes de demander une 
dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours.

Comme évoqué dans les précédents numéros du 
magasine Is ci & là ; la municipalité en s’appuyant 
sur le sondage majoritairement favorable réalisé au-
près des familles, et sur la délibération du conseil 
municipal du 21 décembre 2017, a demandé une dé-
rogation pour revenir à la semaine à 4 jours.
Fin du suspense : notre demande de dérogation a 
été acceptée mi mars par l’Inspection académique.
Les écoliers n’auront désormais plus d’école le  
mercredi matin à partir de la rentrée de septembre 
2018.

Dès septembre 2018, retour  
à la semaine de 4 jours

En 2017, une restauration des jardins « Les  
Mortures Est » proche du collège a été  

commencée. Ainsi, de nouveaux jardins commu-
naux d'une superficie de 150 m² à 400 m² sont 
proposés à des tarifs allant de 8,25 à 22 € par an. 
Le nombre de jardins familiaux est donc passé de 
58 en 2016 à 78 en 2018.
Quelques jardins sont encore disponibles, les  
Issois intéressés sont invités à déposer un cour-
rier à la mairie : 

Mairie d'Is-sur-Tille
20, place Général-Leclerc

21120 Is-sur-Tille
Renseignements : 03 80 95 02 08
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Cultiver son potager 
grâce aux jardins  
familiaux

ENVIRONNEMENT

École maternelle Matisse 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8 h 40 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h 30

École élémentaire Anatole-France 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8 h 50 à 12 h 10 et de 14 h à 16 h 40

Les horaires d’école, travaillés en concertation avec 
les enseignants, les délégués de parents d’élèves  
et le Conseil régional pour le transport, seront les 
suivants :
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Mais où a été prise cette photo ?

Telle fut la question que se sont posés de nom-
breux Issois ce dimanche 25 février, jour du re-
pas des ainés, en parlant de la photo illustrant le 

petit mot écrit par le maire dans les paniers gourmands 
ou sur les menus.
Ce petit coin verdoyant se situe tout simplement au 
bout de la rue Marie-Estivalet après le cimetière, en 
direction de Diénay. Le printemps étant le thème du re-
pas, ce paysage champêtre, évocateur de renouveau 
avec ses arbres en fleurs, avait donc retenu toute notre 
attention.

Martine Kaiser
Adjointe aux  

affaires sociales

ACTIONS SOCIALES

Mais, revenons à ce repas qui, chaque année, connait 
un succès grandissant puisque 278 personnes étaient 
présentes. Après le discours de bienvenue du maire, 
les convives ont pu déguster le repas concocté par le 
restaurant local Le cheval blanc.
L’animation confiée à Katia Caccamo et son équipe a 
permis de traverser les époques en chansons et les 
danseurs ont été nombreux sur la piste.
Le traditionnel tirage de la tombola organisé par  
Monique Orry, présidente de la Tour d’argent, au pro-
fit des résidents du centre hospitalier d’Is-sur-Tille, a  
séduit puisque tous les billets ont été vendus en 
un temps record. Une multitude de lots attendait les  
heureux gagnants.
Les issois de plus de 67 ans qui le souhaitaient et qui 
ne pouvaient être présents au repas ont pu bénéficier 
d’un colis gourmand préparé par le magasin Gamm 
vert. En effet, 229 paniers ont été distribués la veille, 
salle des capucins et 102 livrés à domicile.
Les 28 résidents issois du centre hospitalier local 
n’avaient pas été oubliés puisque le maire et son  
adjointe sont venus leur remettre individuellement un 
coffret de beauté ainsi que des gourmandises. 

Repas réunissant 278 aînés issois, dimanche 25 février 2018
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Sélectionnés par  
votre bibliothécaire

Magali Lehmann

Young Adult,  
une littérAture  

à pArt entière

En 15 ans, la littérature pour 
adolescents a changé de nom 

et a gagné ses titres de  
noblesse car derrière ce 

terme Young Adult se cache 
avant tout une plus grande  

diversité de l’offre aux lecteurs 
avec des romans qui mêlent 
le suspens, le fantastique, la 

romance, le réalisme.

Ces romans sont disponibles 
à la bibliothèque municipale.

John green,  
Nos étoiles contraires,  

La face cachée de Margot

vincent villeminot,  
U4,  

La brigade de l’ombre

bertrAnd puArd, 
 Les Effacés

Suggestion lecteurs jeunesse
collection Avec mes doigts

éditions piccoliA

Des livres conçus pour développer la dextérité  
et l’imagination des tout-petits.

À chaque page, une scène magique s’offre à 
eux : l’enfant du bout des doigts fait apparaître 

des étoiles, ferme des volets...

Ouvrages disponibles à la bibliothèque :
Qui est là ?

Qui est caché ?
Qui veut jouer ?

Ciné ple in a ir

23 août
  21 h 30
Cour de l ’espace 
culturel Carnot

Repli à la salle des Capucins

organisé par la ville d'Is-sur-Tille
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CULTURE

ThéâTre
eT dieu créa l’homme,  

la femme eT la maîTresse 
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

une pièce de Mathias Perez
par la compagnie Le hérisson masqué

samedi 15 septembre, 20 h 30,  
salle des Capucins

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

19 h 30 : des notes de jazz accompagneront l’apéritif 
offert par la commune
21 h 15 : à travers plusieurs tableaux la compagnie 
théâtrale Quilombo et les musiciens feront voyager les 
spectateurs dans différentes époques musicales
22 h : chansons années 80
• Place de la République : Uplifting Trance
Seigneur Manu livrera sa version « Uplifting Trance Live 
Mix June 2018 »
• Place Général-Leclerc : concert de Louange Is,  
organisé par la Paroisse 
• D’autres groupes musicaux animeront la ville : rue 
Jean-Jaurès et place Jean-Durant

Audrey Couette,
Pascal Capiomont

tArifs
5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 

gratuit pour les moins de 12 ans

Jacques et Sylvie savourent leurs vacances dans 
leur résidence secondaire, mais un robinet dé-
fectueux va être à l’origine d’ennuis en cascade. 
Leurs vacances vont tourner au cauchemar entre 
malentendus et révélations. Un véritable vaudeville 
où les nombreux quiproquos mènent au coup de 
théâtre final ! 

Programmation culturelle

organisée par la ville d’Is-sur-Tille,  
avec Audrey Couette accordéoniste,  

Pascal Capiomont chanteur-pianiste et  
la participation de la compagnie Quilombo

Christine Soldati
Adjointe à la culture



MÉMOIRE
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Gaël Le Bourva
Conseiller délégué 

Hommages aux porte-drapeaux

serge guenin 
77 ans, né à Échevannes, habite à 
Marcilly-sur-Tille et est adhérent 
depuis 40 ans à la Fédération natio-
nale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 
d’Is-sur-Tille. Son engagement a 
commencé à la demande de l’an-
cien président de la section de 

Saint-Seine-l'Abbaye, il intègre ensuite la section d’Is-
sur-tille dans laquelle il occupe le poste de vice- 
président. Il se voit mobilisé en 1960 à Castres au sein 
du 2e RAMa (Régiment d'artillerie de marine) pour y 
réaliser ses classes. Il est transféré au 620 GAS 
(Groupement des armes spéciales) en Algérie en 1961 
et est démobilisé en septembre 1962, année à laquelle 
il débute sa carrière professionnelle en tant que peintre 
plâtrier. Carrière qu’il terminera au service technique 
du CEA Valduc (Commissariat à l'énergie atomique).

JAcques culhAt
78 ans, cet habitant de Marcilly-sur-
Tille est né en Auvergne dans le 
Puy-de-Dôme. Son engagement au 
niveau de la FNACA (Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie) débute 
en 1970 suite à la demande du pré-
sident Monsieur Jothi. Il en est 

aujourd’hui le porte-drapeau de la section d’Is-sur-Tille. 
Sa carrière militaire a débuté en 1960 dans le 25e régi-
ment d’artillerie de Thionville. Il est ensuite affecté en 
1961 en Algérie dans le 47e régiment d’artillerie et sera 
démobilisé le 9 juin 1962. Il débute alors sa carrière 
professionnelle dans les établissements Ducellier à 
Issoire où il est mécanicien, puis, entre au CEA Valduc 
(Commissariat à l'énergie atomique) où il occupe diffé-
rents postes au sein des laboratoires de chimie et 
métallurgie. Tout comme ces camarades, il est déten-
teur de la croix du combattant et de la médaille com-
mémorative des opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre en AFN (Afrique française du Nord)

YAnnick deniel 
cet artisan maçon de 53 ans est né 
à Dijon. Il est une des figures incon-
tournables des sapeurs-pompiers 
volontaires d’Is-sur-Tille. Il réalise 
son service militaire dans la gen-
darmerie au PSIG du Mans (Peloton 
de surveillance et d'intervention de 
la Gendarmerie) période pendant 

laquelle il reçoit la médaille de la défense nationale. 
Son engagement, en tant que porte-drapeau du centre 
de secours local a débuté il y a une vingtaine d’années 
et est, comme il le dit lui-même, tout naturel. Mais cet 
investissement, il le doit surtout aux valeurs inculquées 
par son papa Marcel, ancien combattant en Algérie et 
en respect de l’ancien porte-drapeau, son collègue 
sapeur-pompier décédé Pascal Georget.

fernAnd dAloZ 
84 ans, né à Avot mais a toujours 
vécu à Is-sur-Tille. Il joue un rôle 
important au bureau de l’Union 
nationale des combattants (UNC) 
depuis 15 ans. Son parcours mili-
taire débute par son incorporation 
en 1955 dans le 27e régiment d’in-
fanterie au Maroc puis à Constantine 

en Algérie dans le 205e régiment du génie et enfin il 
sera démobilisé en 1957. Il a été tout d'abord porte- 
drapeau à Marcilly-sur-Tille, puis à Is-sur-Tille où 
actuellement il en est le plus vieux. Il a débuté sa  
carrière professionnelle à la laiterie BEL aux Laumes, 
il poursuit son parcours à la SEB puis à la SNCF 
comme conducteur de motrice. Ancien sapeur-pompier 
volontaire, il est le père de six garçons. Son engage-
ment, il le doit à son fils Pascal, lui-même sapeur- 
pompier.

La municipalité met à l'honneur quatre habitués des cérémonies  
commémoratives. Voici leurs histoires.



une cause commune

La

Is-sur-Tille entend se lancer dans une politique de 
préservation de la biodiversité ordinaire et initier 
plusieurs actions pour tenter d’inverser la tendance. 
Pour ne pas agir seul, l’idée est de fédérer l’ensemble 

des personnes physiques ou morales motivées, afin de 
grouper les efforts et d’avoir plus d’impact. Le travail a 
déjà commencé avec deux associations qui agissent 
pour la protection des rapaces nocturnes et des 
chauves-souris (voir les articles ci-contre). Un premier 
constat est que peu de données sont disponibles pour 
notre commune sur les espèces réellement présentes. 
Des recherches seront donc prochainement réalisées 
afin de pouvoir orienter correctement les moyens de 
protection à mettre en place. Les habitants ayant des 
informations sur la présence de chauve-souris ou de 
rapaces nocturnes peuvent avertir les représentants 
des associations afin d’améliorer le travail de collectes. 
À ce jour, des contacts ont déjà été établis avec des 
agriculteurs et des entreprises du territoire pour l’ins-
tallation de nichoirs. L’objectif est bien d’essayer d’offrir 
aux espèces présentes des conditions de survies plus 
favorables. 
Un autre volet sera aussi de sensibiliser et d’informer la 
population et les écoles sur les résultats par l’organisa-
tion d’une exposition et d’une conférence à l’automne 
prochain. 
D’autre part, la création d’une zone favorable à la biodi-
versité est à l’étude avec l’entreprise SEB d’Is-sur-Tille 
qui a la volonté de faire avancer la protection de l’envi-
ronnement Issois. 

Chouettes alors !

En collaboration avec l’asso-
ciation La Choue, la com-
mune envisage le recen-

sement des différentes espèces 
de rapaces nocturnes à Is-sur-

Tille. En fonction des premiers 
résultats et de l’enthousiasme des 

participants, certaines mesures de 
protection et de suivi pourront être mises en place.
La Choue a pour but l’étude et la protection des ra-
paces nocturnes en Bourgogne-Franche-Comté.
Neuf espèces de chouettes et hiboux vivent en France 
et notamment en Côte-d’Or. Combien fréquentent 
la commune d’Is-sur-Tille : 3, 4, 5 pourquoi pas 6 ? 
D’après les bases de données naturalistes, seule-
ment trois espèces ont été notées sur la commune : la 
Chouette hulotte, l’Effraie des clochers et le Petit duc 
scops. Il reste à compléter cette liste avec probable-
ment le Hibou moyen-duc et la Chevêche d’Athena.
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Il est compliqué de ne pas s’alarmer devant les faits, la biodiversité  
ordinaire est en danger. 
Au-delà de certaines espèces très médiatisées, c’est tout un ensemble  
qui souffre. Insectes, oiseaux communs et une multitude d’autres  
espèces vivantes, bien souvent près de nous, disparaissent du fait de notre 
mode de vie. Parfois de petites choses pourraient améliorer la situation.

ordinaire

Certaines apprécient les milieux 

Plus d’informations
www.lachoue.fr 

mail : contact@lachoue.fr

ouverts, d’autres la forêt. Une 
première prospection aura lieu 
ce printemps. Les résultats se-
ront présentés lors d’une soi-
rée conférence à l’automne. Il 
sera alors décidé de l’éventuelle 
poursuite de l’opération. 
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Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme 
et à l’environnement



Inventaire des chauves-souris 
Vendredi 15 juin 2018

Certaines de ces 24 espèces sont menacées, 
fragiles et parfois en déclin. Leur rôle dans 
notre environnement est cependant primor-

dial car elles régulent les populations d’insectes noc-
turnes. En France, elles sont présentes dans tous 
les milieux, parfois proches de l’Homme dont elles 
occupent les constructions (derrières de volets ou le 
dessous de tuiles, caves, combles). Seul trois es-
pèces fréquentent les milieux souterrains toute l’an-
née. Une dizaine d’espèces vivent toute l’année en 
forêt et d’autres fréquentent les ponts.

obJectif de l’étude : identifier les espèces 
présentes sur le secteur 
Durant cette journée, des volontaires du Groupe chi-
roptères de Bourgogne et des salariés de la Société 
d’histoire naturelle d’Autun spécialisée dans l’étude 
des chauves-souris se lanceront dans un inventaire 
des espèces présentes sur Is-sur-Tille. L’étude des 
chauves-souris nécessite l’utilisation de différentes 
techniques : détection des espèces grâce à leurs 

ultrasons, comptages de colonies, prospections et 
éventuellement la capture d’individus…
Actuellement, une seule donnée de chauves-souris 
est recensée dans la Bourgogne Base Fauna (BBF). 
La BBF est une base de donnée qui compile l’en-
semble des observations de la faune et notamment 
des chauves-souris en Bourgogne. Cet outil de cen-
tralisation permet de mieux prendre en compte notre 
environnement et d’avoir une meilleure connais-
sance des enjeux liés à la faune en Bourgogne.

déroulement du vendredi 15 Juin

Une équipe de volontaires va parcourir la commune 
à la recherche de lieux propices à l’installation de 
chauves-souris. Elle fera également du porte-à-porte 
dans l’objectif de visiter le maximum de combles ou 
caves favorables. Le soir, des écoutes d’ultras-sons 
de chauves-souris seront réalisées afin d’identifier 
des espèces qui n’auraient pas été identifiées en 
journée.
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34 espèces de chauve-souris  
(chiroptères) vivent en France dont 
24 sont présentes en Bourgogne  
et une espèce est connue sur  
Is-sur-Tille actuellement ! 

ENVIRONNEMENT

comment pArticiper à l’inventAire

• Prendre rendez-vous auprès de Loïc Robert de 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, 

tél. : 03 86 78 79 38 
mail : shna.loic@orange.fr

• Sur le site Internet : bourgogne-nature.fr
rubrique E-Observation
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TRAVAUX

Investissements et travaux du 
Centre hospitalier d’Is-sur-Tille 

Le Centre hospitalier d’Is-sur-Tille offre 20 lits 
d’hospitalisation en médecine polyvalente (8 lits) 
dont 2 lits de soins palliatifs et de soins de suite 
et de réadaptation polyvalents (12 lits SSR), 97 

places d’Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et 25 places de service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Le CH d’Is-sur-Tille contribue à l’offre de soins de proxi-
mité en coopération avec les médecins du secteur. Dix 
praticiens libéraux ont sollicité le renouvellement de 
leur autorisation d’exercice à l’hôpital en 2018 ce qui 
témoigne de l’investissement de la communauté médi-
cale dans l’activité de l’établissement.

investissements et trAvAux depuis 2013
Depuis l’opération de modernisation de 60 lits d’EHPAD 
(en 2013), les instances du CH (où siègent élus locaux, 

représentants d’usagers et représentants du person-
nel) ont validé des opérations de travaux s’échelonnant 
sur plusieurs années pour répondre aux besoins des 
patients et des résidents de l’EHPAD.
Cette politique d’investissements, soutenue par 
l’Agence régionale de santé (ARS) et par le Conseil 
départemental de la Côte-d’Or avec l’octroi de sub-
ventions, vise à améliorer le cadre de vie des patients 
et des familles. L’enjeu est aussi d’adapter les locaux 
pour améliorer les conditions de travail du personnel 
hospitalier qui est confronté à l’évolution de la dépen-
dance en EHPAD.

les trAvAux en 2017
Des travaux ont été réalisés en service médecine/
SSR (premier étage du bâtiment Tour) pour le confort 
des patients. Les couloirs et les chambres ont été  

Centre hospitalier, côté rue Victor-HugoBâtiment Tour

Bâtiment Roseraie partiellement inoccupé 
depuis 2013

©
 P

ho
to

 C
en

tre
 h

os
pi

ta
lie

r



29

CENTRE HOSPITALIER

Caroline André
Directrice du Centre hospitalier

rénovés et finalisés en avril 2018, avec installation d’un 
rideau d’intimité dans les chambres doubles et d’une 
connexion internet WIFI. Un salon d’accueil des fa-
milles a été aménagé ainsi qu’un bureau médical qui 
permettrait, à l’avenir, d’envisager l’ouverture au public 
de consultations avancées spécialisées. L’ARS a al-
loué 123 500 € de subvention. À noter que le service 
sanitaire offre 82 % de chambres individuelles ce qui 
favorise le respect de l’intimité du patient.
Des travaux de mise aux normes du système de  
sécurité incendie ont eu lieu dans l’ancien bâtiment  
Roseraie (partiellement inoccupé) situé le long de la 
rue Victor-Hugo. Dans ce bâtiment, l’hôpital met à dis-
position des locaux à la FEDOSAD (Fédération dijon-
naise des œuvres de soutien à domicile) pour l’accueil 
de jour itinérant dédié aux personnes âgées à domicile 
et, depuis juillet, à l'ADMR (Aide à domicile en milieu 
rural) au rez-de-chaussée, pour l’accueil du public.

en 2018
C’est une opération d’ampleur qui s’engagera à l’au-
tomne avec l’accord des autorités. Le programme 
vise à rénover les 20 chambres d’EHPAD situées au  
deuxième étage du bâtiment Tour. Une salle de bain 
avec douche sera créée dans chaque chambre ainsi 
qu’une grande salle de bain pour le service.
Cette opération tend aussi à favoriser les conditions de 
travail des soignants car les chambres pourront être 
équipées de rails facilitant le transfert de personnes très 
dépendantes tout en respectant le confort de l’usager.
L’enveloppe prévisionnelle est estimée, dans une pre-
mière approche, à 503 000 € TTC (travaux et mobi-
lier). Une subvention de 58 140 € a été allouée par le 
Conseil départemental de la Côte-d'Or. 
Cette opération sera réalisée sur site occupé pendant 
plusieurs mois avec un phasage des travaux. Le cabi-
net d’architecte dijonnais retenu s’attachera à préser-
ver au maximum le confort des résidents.

Un surcoût, lié à l’amortissement des travaux, est pré-
vu sur le prix de journée hébergement à la charge des 
usagers de l’EHPAD. L’augmentation est estimée à 
+ 0,82 € par jour pour un tarif autorisé à 53,02 € par 
jour en 2018. 
Le financement de cette opération ne nécessitera pas 
de recours supplémentaire à l’emprunt.
Enfin, d’autres chantiers seront poursuivis cette  
année : la sécurisation des abords de la rivière dans 
l’objectif de rouvrir l’accès au parc de l’hôpital pour les 
résidents de l’EHPAD, le désamiantage et la rénovation 
de sols de locaux sinistrés par les récentes inondations 
(rez-de-jardin du bâtiment Arc-en-ciel) pour environ 
70 000 € TTC.

en 2019
C’est la rénovation de la salle de soins de rééduca-
tion (kinésithérapie) qui sera proposée sachant que 
l’équipe de rééducation compte désormais un masseur- 
kinésithérapeute, un temps d’enseignant en activités 
physiques adaptées et un temps d’ergothérapeute.

lA proximité

L’activité du service médecine/soins palliatifs/SSR 
reste soutenue ces dernières années. Les lits de mé-
decine qui ont essentiellement une vocation gériatrique 
permettent d’éviter certaines hospitalisations vers un 
service des urgences. Par ailleurs, les patients hospi-
talisés en soins palliatifs sont majoritairement issus du 
secteur ce qui favorise l’accompagnement de proximi-
té par les médecins traitants (dont deux sont formés à 
l’accompagnement soins palliatifs).
Pour l’EHPAD, le taux d’occupation est maximal : il y a 
eu plus de 220 demandes d’admissions réceptionnées 
pour 34 entrées à l’EHPAD d’Is-sur-Tille en 2017.

Bureau médicalChambre rénovéeHall d’accueil et couloirs
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ASSOCIATIONS

Les jours, les semaines, les mois, les années ; et 
voilà comment on arrive à être président d’une as-
sociation pendant quarante ans. Et oui, le temps 

passe, mais quand une passion est présente dans un 
esprit, elle reste et elle fédère d’autres personnes pour 
la construction de cette œuvre qui est le résultat de 
tous ces travaux réalisés sur le site des Lavières ; par 
ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont présents actuel-
lement et aussi ceux qui poursuivront et amélioreront 
ces installations ferroviaires.

Pour ceux qui ne connaissent 
pas le Train des Lavières ; je me 
présente à vous, j’ai été le créa-
teur de ce train avec l’aide de 
ma famille. Au départ, c’étaient 
quelques longueurs de voie ins-
tallées dans le jardin de mes pa-
rents avec deux petits wagonnets, 
mais cela ne suffisait plus. Nous 

avons construit une petite locomotive avec un moteur 
de moto, ainsi que le premier wagon de quatre places 
découvert (toujours en service). C’est lors des essais 
réalisés sur le parking des Capucins, alors en travaux, 
qu'un journaliste des Dépêches (journal qui n’existe 
plus) est passé par là. Depuis, nous avons créé l’as-
sociation, avec un premier réseau de 220 mètres, mais 
comme il n’était pas possible de l’agrandir, nous nous 
sommes tournés vers la municipalité qui a mis à notre 
disposition le terrain où nous sommes actuellement.
En 1986, nous avons inauguré la boucle de 600 mètres, 
et en 2005, l’extension vers le moto-cross. Nous avons 

40 ans au service des Lavières
remis en service en 1993 le Pétolat qui est maintenant 
classé monument historique au titre du patrimoine in-
dustriel. En même temps que l’inauguration du wagon 
avec accès à personne à mobilité réduite, le Plymouth 
entièrement restauré, est devenu la principale locomo-
tive, sur notre réseau depuis 2007.
Mais il faut de la place pour loger tout ce matériel, et 
en 2017, l’agrandissement de la zone de rangement du 
train a fait son apparition,  permettant de mettre à l’abri 
les wagons de marchandises, matériel nécessaire à 
l’exploitation. Nous sommes en projet de construction 
de l’atelier pour y assurer l’entretien de tout le maté-
riel, mais aussi la construction de nouveaux wagons 
et locomotives (vapeur, électrique) avec une zone dis-
ponible pour permettre à des jeunes de réaliser des 
travaux qui ne sont pas possibles actuellement, faute 
de place.

Yves Baussant
Président de l’association Train des Lavières

cAlendrier

samedi 16 juin   18 h - 23 h : marché nocturne et
remise de médaille à Yves Baussant, président de 
l’assocation à 19 h par le Conseil départemental
dimanche 17 juin   ouverture de la saison,  
tous les dimanches 15 h - 19 h
dimanche 26 août   8 h -19 h : vide-grenier 
dimanche 16 septembre  fermeture de la saison
samedi 15 décembre   13 h - 17 h  : Le Père-Noël offre 
des gourmandises aux enfants
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ASSOCIATION

Cette année, la fête celtique sera tournée vers les 
Pipes Bands mais également sur la tradition cel-
tique. Dès samedi matin, les sorcières de Mâlain 

présenteront, avec les enfants du périscolaire, des ani-
mations hors du temps et hors des sentiers battus. 
L’après-midi, deux cercles de musique et de danse, bre-
tonne, irlandaise et écossaise se présenteront et propo-
seront au public de participer à quelques pas de danse.
Le défilé partira des Capucins et déplacera la fête devant 
la mairie où l’ensemble des pipers, sonneurs et cornemu-
seurs présenteront les airs les plus fameux pour que les 
harmonies des bourdons envahissent nos cœurs et ce-
lui de notre cité. Après ce moment solennel, le public et 
les groupes retourneront au parc des Capucins pour une  
dernière aubade.
Pour rester sur les notes celtiques et variées, un concert 
sera donné salle des Capucins. D’abord, une première 
partie traditionnelle par un ensemble instrumental des 
Celtic Read’s puis le son s’électrisera avec les Lemonfly 
et leur rock celtique. C’est un groupe de musiciens de la 
région, connu au plan national, avec plusieurs tournées et 
présentations dans les grands festivals comme le Festival 
Interceltique de Lorient. 
Le lendemain matin, nos pipers offriront quelques notes 
de cornemuse au Centre hospitalier local, aux Eaux vives, 
et à l’Ehpad de Selongey.

Association Celt'Is Tri Steriou

sAmedi 9 Juin 2018
pArc des cApucins

9 h 30 - 17 h 30 : Marché celtique et artisanal
10 h : Le Chardon de Bourgogne, animation de l’école 
de cornemuse de Dijon
10 h - 19 h 30 : Buvette et petite restauration

sur le podium
14 h 15 : Le Chardon de Bourgogne
14 h 30 : Pipes and drums of Jura – Pipe Band
14 h 50 : Belenn Brug – Cercle de danse et musique 
bretonne et celtique
15 h 20 : Les sonneurs de Grenoble – Pipe Band
15 h 40 : Les sorcières de Mâlain et les Luttingirls - 
Animation artistique
16 h 00 : Celtic Ried’s Pipers – Pipe Band
16 h 30 : Biz Bihan – Danse bretonne
17 h 45 : Triomphe des sonneurs, pipers, danseurs, 
danseuses et luttines

en ville
Déambulation des groupes au centre-ville
17 h 15 : Mass Band place Général-Leclerc

devAnt lA sAlle des cApucins
11 h : Présentation artistique par les enfants du centre 
de loisirs et les Sorcières de Mâlain
11 h : Arrivée des Pipes Band
17 h : Départ du défilé

concert à lA sAlle des cApucins
5 €/personne, grAtuit - 12 Ans

20 h 30 : Ensemble musical des Celtics Read’s 
21 h : Lemonfly – Rock celtique

Le festival celtique



ASSOCIATIONS

La course pour la recherche et l’espoir

La moto au service de la santé 

un défi à relever

L’AMC issois s’engage aux côtés de l’Institut du  
cerveau et de la moelle épinière. L’ICM est un centre 
de recherche de dimension internationale, sans  
équivalent dans le monde et une fondation reconnue 
d’utilité publique qui a ouvert ses portes en 2010.
Fondée et présidée par le professeur Gérard Saillant, 
spécialiste de la médecine sportive, éminent chirur-
gien, ayant également pour vice-président et membre 
fondateur, Jean Todt, président de la fédération  
internationale du sport automobile.

En Europe, 1 personne sur 8 souffre d’une maladie 
du système nerveux. L’ICM, c’est aussi et surtout 700 
chercheurs, médecins, entrepreneurs et experts qui 
travaillent entre autres sur :
* les maladies neurodégénératives et le vieillissement
* l’épilepsie et les maladies apparentées
* la sclérose en plaques et les maladies apparentées
* les maladies de Parkinson, Alzheimer, la dépression, 
la schizophrénie…
* les traumatismes du cerveau et de la moelle épinière. 
Chaque année, 1000 victimes en France et jusqu’à 
500 000 victimes dans le monde.

du sport mAis pAs que… 
L’AMC issois souhaite faire parler de l’ICM, sensibiliser 
les pilotes et le grand public, et aider cette fondation en 
levant des fonds pour la recherche et le développement.

https://icm-institute.org/fr/

L’association motoclub issois  
(AMC issois) organise une course 
de motocross international sur son 
circuit à Is-sur-Tille en partenariat 
avec l’Institut du cerveau et de  
la moelle épinière (ICM)  
dimanche 1er juillet.

Course pour la recherche et l’espoir
The race for research and hope

1er Juillet 2018
terrAin de motocross d’is-sur tille
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Marié, père de deux en-
fants, Stéphane est domi-
cilié à Is-sur-Tille. Après 

plusieurs championnats de Bour-
gogne en Enduro, il s’attaque à 
deux rallyes 
• le rallye Oilybia du Maroc, finale 
du championnat du monde des 
rallyes 

• puis en 2018, au Rallye Dakar. Le Dakar est le deu-
xième événement de sport mécanique dans le monde 
derrière la Formule 1. 

un rêve devenu réAlité

Il le regardait à la télévision depuis tout petit avec son 
père, il en rêvait, jusqu’au jour où il s’est dit que ce rêve 
était possible à réaliser. Il lui a fallu s’organiser pour trou-
ver l’argent nécessaire, et là ce n’était pas une mince 
affaire... « Pour moi l’aventure, c’est réaliser des défis 
qui paraissent insurmontables et faire tout avec presque 
rien » explique Stéphane.

Associer pAssion et humAnitAire

Stéphane a voulu, à travers ce défi person-
nel, promouvoir le projet Pompy, et il a créé 

ASSOCIATIONS

Pompier au grand cœur 
passionné de courses 
et de rallyes moto

La moto au service de la santé 

À 44 ans, Stéphane Bouvier a participé 
à son premier Dakar. L’aboutissement 
d’une vie qui s’est partagée entre deux 
passions, les pompiers et la moto.

chiffres clés
rAllYe dAkAr

3 pays traversés : Pérou, 
Bolivie et Argentine. 

9 000 km de parcours
190 motos 

100 voitures 
42 camions

l’association Moto club crampons 112 
en 2013 et lancé l’Opération Dakar et 
1000 Pompy en Côte-d’Or.  

AssociAtion pompY

C’est un petit ours en peluche habillé 
en pompier, de la fédération nationale 
des pompiers de France destiné à 
équiper les véhicules de secours du 
département. C’est un outil pédopsy-
chiatrique permettant aux enfants en 
souffrance physique ou psychique de 
s’exprimer tout en facilitant le travail 

des pompiers. Grâce à ses partenariats, sponsors, il 
finance et distribue avec L’UDSP 21 (Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers de Côte-d'Or), le pro-
jet Pompy depuis trois ans. Il a développé ce nouveau 
concept pour venir en aide aux enfants victimes d’acci-
dents ou de traumatismes.

AbAndon suite à des problèmes techniques 
Suite à un problème technique sur sa moto, Stéphane 
a dû abandonner la course mais il est resté pour aider 
les autres sur place. 
Actuellement, il cherche des sponsors pour partici-
per à nouveau au Rallye raid Dakar de janvier 2019 
sous l’appellation Team Pompy ; équipé d’une nouvelle 
moto avec pour objectif d’équiper toutes les ambu-
lances pompiers du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) de Côte-d’Or, de l’ensemble des 
casernes du département en Pompy. Repartir sur ce 
Dakar, c'est être l’Ambassadeur de ses partenaires, 
nombreux sur le territoire issois et cela lui permet de 
transmettre ses valeurs humaines et de faire vivre à 
chacun intensément le Dakar 2019.

www.bouvier-rallye-raid.fr
Facebook : bouvier-rallye-raid

Pompy est un ourson en peluche aux couleurs  
des pompiers. Faites plaisir en offrant cette peluche,  

et par ce geste, aidez les pompiers dans la prise  
en charge des enfants blessés

1 acheté = 1 offert  
pour un enfant pris en charge par les pompiers

www.pompy.fr
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TRIBUNE DES ÉLUS

L’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition 
est-il tenu par la majorité actuelle? Oui, si l’on s’en tient 
strictement aux chiffres communaux, mais à quel prix 

pour le contribuable issois ?
Alors que les budgets communaux sont largement excéden-
taires (+ 1 267 132,05 € en 2017), non seulement, votre pou-
voir d’achat devrait être préservé, mais, sous réserve d’une 
politique volontariste, des projets pourraient être réalisés dès 
maintenant. Il est urgent en effet d’avoir enfin une politique 
en faveur du maintien des commerces du centre-ville, de pro-
jeter des structures d’habitats adaptés à toutes les généra-
tions, d’aménager le site de l’ancien camping, d’ouvrir, avec 
la Covati, les réflexions sur la piscine, etc.
Les mutualisations et transferts de compétences vers la 
Covati, dont s’enorgueillit la majorité, entraînent automati-
quement une baisse des charges pesant sur la commune, 
ce qui permettrait, comme nous l’avons demandé en conseil 
municipal, de diminuer nos impôts.

En parallèle, au niveau de la Covati, les élus de la majori-
té décident d’augmenter les taux intercommunaux. Double 
peine donc pour le contribuable issois qui retrouvera l’addi-
tion sur sa feuille d’impôts. Là aussi, nous avons demandé, 
pour vous, en conseil communautaire qu’aucune augmenta-
tion ne soit appliquée.
Pour nous, élus d’Agir Ensemble, l’engagement doit être glo-
bal sinon, il n’a aucun sens. C’est ce que nous défendons 
en votre nom dans les conseils où nous vous représentons.
Nous n’oublions pas les personnes touchées par les ré-
centes inondations. Nous sommes tous interpellés par les 
conséquences des dérèglements climatiques qui s’amplifient 
au fil du temps. Nous accompagnerons les réflexions com-
munales.
N’hésitez pas à venir partager avec nous vos ambitions pour 
Is-sur-Tille.

Engagement tenu ?

« Le commerce va mal ». Nous entendons cette phrase  
plusieurs fois par jour. Loin de vouloir dresser un tableau  
idyllique, cette tribune veut rétablir quelques vérités.  

un contexte nAtionAl
Notre centre-ville s’inscrit dans un contexte national difficile 
dans lequel la facilité des grands espaces de consommations 
l’emporte sur la proximité et la qualité du service proposé par 
les commerçants.
Par ailleurs, la vacance commerciale à Is-sur-Tille comme 
partout en France, varie au gré des tendances du moment 
et bien sûr du renouvellement des générations. N’oublions 
pas que le vieillissement de la population, annonciateur des 
évolutions naturelles de nos territoires, touche également 
certains de nos commerçants. 
Il est également nécessaire de rappeler que nos institutions 
et nos administrations publiques restent inadaptées à l’évo-
lution du commerce. Que penser des délais administratifs 
pour réaliser un SCOT (Schéma de cohérence territoriale), 
un PLU (Plan local d’urbanisme)… qui parfois nécessitent  
jusqu’à sept ans de travail ! À l’échelle de l’économie  
d’aujourd’hui, nous sommes conscients que ce n’est plus  
tenable. C’est aussi cela la réalité de la vie publique et  
l’économie des centres villes y est intimement liée.

lA périphérie et le mAintien des services 
publics
Le centre-ville est indissociable de l'évolution de sa périphé-
rie. Certains pensent qu'elle détruit des cœurs de ville. Il n'en 
est rien et au contraire, nous avons fait le pari que le dévelop-
pement équilibré de la périphérie profitera indiscutablement 
au centre-ville. La finalisation des projets en cours viendra 
confirmer cette ambition.

50% des flux d’une ville sont produits par les gens qui y 
travaillent et donc y consomment. Fort de ce constat nous 
œuvrons au quotidien au maintien des services publics, vé-
ritable ADN de notre bourg-centre. Nous l'avons notamment 
fait en maintenant la Covati au sein du château Charbonnel.

lA métropole, une opportunité 
À l’heure actuelle, les centres-bourgs souffrent de la métro-
polisation. Quand Dijon semble trop proche de chez nous, 
certains voient cela comme un handicap, bénéficier d’une 
métropole à seulement vingt minutes de notre ville est une 
chance à mobiliser avec subtilité !
Nous avons en effet des raisons d’espérer, les français  
aspirent à quitter les villes pour venir dans les bourgs,  
synonymes d’authenticité et de proximité avec leurs  
commerçants et artisans. L’adaptabilité sera l’une des clés 
stratégiques de la réussite.

Notre ville évolue sans cesse. Elle connaît des moments de 
croissance, de stabilisation, de doutes, mais elle regarde  
toujours devant, et tout cela grâce aux femmes et aux 
hommes qui la compose. 
Chacun dans son quotidien peut être un acteur de la  
préférence locale.
Vos élus sont dans l’action pour construire la ville de demain. 

L'activité commerciale : une préoccupation 
au cœur de notre action

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

Denis Gasse, Dominique Letouzey, Denis Orry.

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 
01/01/2018 : ROY Marcel  
01/01/2018 : FERNANDES Prazeres Da Gloria épouse MONOT 
24/01/2018 : GIVET Madeleine, Marguerite, Anne Veuve PRESLAULT  
22/01/2018 : LHOSTE Jeanne, Thérèse Veuve SIMON  
29/01/2018 : NANSÉ Chantal, Micheline Veuve GAUCHE  
24/02/2018 : DE LUCA Bertrand, Michel, Marius  
06/03/2018 : DENUIT Lucien, Pierre  
20/03/2018 : JEANNIN Renée Veuve GRILLET  
23/03/2018 : BIENFAIT Michel, Joseph, Xavier  
03/04/2018 : GUILLAUMOT Micheline Veuve MANGEOT  
09/04/2018 : BOURGEOIS Robert, Joseph, Louis
11/04/2018 : GRELET Jean-François 

État civil 

DIVERS
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NaissaNces
14/01/2018 : DERAY Clarisse, Isabelle, Marie 
17/01/2018 : IGUEDLANE Kara, Giselle, Nelly, Cécilia 
18/01/2018 : MARY DECHASSAT Leny, Claudia, Kataline
12/02/2018 : CHAMPION Ethan 
15/02/2018 : PASCARD Axel, Théophile 
22/02/2018 : EL GUENOUNI Ibrahim 
26/03/2018 : CAETANO Agathe, Marianne, Micheline
31/03/2018 : GIL Gaëtan, Daniel, Jacques  
01/04/2018 : ROBIN Martin, Roland, Gilbert 
21/04/2018 : PERCEAU Lya, Maïté, Françoise

Mariages
13/01/2018 : MEYER Dominique et JORAND Gérald 
21/04/2018 : 

Du 1er jaNvier au 30 avril 2018

Chouette, la vie à Is !
H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Ils habitent à Is, mais ne sont pas en tournée en Bourgogne ! 
(deux mots) • 2. Porte... pales • Épuisât • 3. Partie de colonies • 
Cousine du vespertilion • 4. Unité calorifique • Très faible capacité 
• Quartier des environs • 5. Caractère d’un individu qui n’est pas si 
chouette • 6. Il se dit qu’elle crie la nuit dans les bois issois • 7. Ef-
fectuait un prélèvement dans la réserve • Passant par l’antenne, 
elle peut être vue dans la maison le soir • 8. Dans l’inventaire • 
Animal chassé bêtement • Conjonction • 9. Elle reçoit l’eau du 
Thérain • Bien tenu • 10. Observatrice aux États-Unis • N’est pas 
un noctambule (se).

V E R T I C A L E M E N T
1. La chouette activité de la Choue • 2. Il vola dans le ciel, avec 
Clément • Imitais un chat la nuit • 3. Quartier de hulottes • Permit 
d’éclore • Possessif • 4.Particule • Cousin d’un rapace • 5. Fit 
entendre un air, voire un son depuis l’aire • 6. Bruit d’un volet 
mal fermé • Pris en horreur • 7. Eut une ardoise à éponger • Telle 
une «chouette» visiteuse de caves en Côte-d’Or • 8. Espèce de 
rapace ou d’oiseau volant d’une certaine envergure • Adverbe • 9. 
Il couvre le chef militaire • Où se nichent des chiroptères • 10. Elle 
s’est envolée au ciel • Effraie au Québec.

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°65

Jean Rossat
Verbicruciste
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