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ÉDITO

A

près un été particulièrement chaud et sec, le
temps de la rentrée scolaire et politique est venu.
Lors de la traditionnelle rencontre avec les
enseignants et leurs équipes, que j’ai organisée le
18 septembre dernier, j’ai illustré l’importance de la
rentrée 2018 par quelques chiffres :
• plus de 1 400 élèves sont scolarisés dans les trois
écoles et le collège d’Is-sur-Tille,
• deux nouveaux directeurs sont à la tête des écoles
Matisse et Anatole-France, Sylvie Louis-Aurousseau
et Gilles Passereau qui succèdent à Pascale Collet et
Georges Binet ayant fait valoir leurs droits à la retraite,
• un nouveau principal adjoint, Jean Bondu, est venu
remplacer Cédric Sordel, parti dans un autre collège.
Je leur souhaite à tous une excellente année scolaire
et une bonne retraite.

Le tarif différencié sera supprimé dès l’été prochain.
Les réflexions concernant la construction d’une
piscine couverte seront poursuivies au niveau de
l’intercommunalité.
Deux grands projets de rénovation de bâtiments ont
été validés à l’unanimité du conseil :
• la rénovation complète de l’asile Charbonnel et de la
roseraie,
• la réhabilitation du Gymnase Anatole-France, de
la cour de l’école Anatole-France et la démolition de
l’actuel centre de loisirs.
Ces réalisations sont possibles grâce à l’accompagnement financier de l’État, du Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne et du Conseil départemental avec le
dispositif Cap 100 % Côte-d’Or.
Un dernier projet a lui aussi été validé par le conseil :
l’achat d’un terrain en face de l’hôpital par l’intermédiaire de la Société publique locale pour la réalisation
d’une résidence seniors.
Un été qui n’a donc pas été de tout repos pour les élus
de l’équipe municipale. Mais je sais pouvoir compter sur
leur engagement comme vous pouvez compter sur moi.
Je profite de cet édito pour vous souhaiter, à toutes et à
tous, une excellente rentrée.

Sur le plan politique, la rentrée 2018 confirme la
réalisation des engagements pris lors des municipales
de 2014.
• Construction d’une nouvelle caserne de pompiers :
la Ville et la Covati ont acheté un terrain qui a été cédé
pour 15 € symboliques au Service départemental
d’incendie et de secours. Cette nouvelle caserne
permettra à nos soldats du feu d’exercer leurs missions
dans de meilleures conditions.
• Transfert de compétence de la piscine municipale
à la Covati : les Issois pourront toujours bénéficier
d’une baignade de qualité. Ils partageront désormais
l’utilisation et les investissements avec l’ensemble des
habitants de la Covati. Ce transfert, effectif au 1er janvier
2019, permettra également de faciliter l’apprentissage
de la natation à l’ensemble des écoliers du territoire.

Votre maire

Thierry Darphin
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L’eau : une vigilance nécessaire

A

nnoncées en novembre 2017 par le président de la République dans son discours de clôture du 100e Congrès des
maires, les Assises de l’eau ont été initiées cette année par le ministère de la
Transition écologique et solidaire. Une première séquence s’est déroulée d’avril à juillet ; le fil conducteur : relancer l’investissement dans les réseaux
d’eau et d’assainissement avec comme objectif principal l’élaboration d’un plan de lutte contre les fuites.
L’objectif de l’État est d’accompagner les collectivités pour préserver la ressource en eau et améliorer
les rendements des réseaux afin qu’ils atteignent
plus de 85 %.

du service ; il bénéficie des équipements publics
construits par la collectivité et doit les entretenir pour
assurer sa mission.
… la répartition des rôles
La collectivité a en charge tous les travaux d’extension et de renouvellement du réseau y compris les
ouvrages de production et de stockage.
Le délégataire doit effectuer les travaux d’amélioration et de surveillance du réseau prévus au contrat
et la mise en conformité de certains équipements. Il
supporte également tous les frais de fonctionnement
du service.
… le financement
Les services publics d’eau potable et les services
publics d’assainissement sont des services publics
industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès
des usagers pour le service rendu ; toute fourniture
d’eau potable fait l’objet d’une facturation, à l’exception des consommations d’eau des poteaux d’incendie placés sur le domaine public. Ces deux services
constituent des activités distinctes, chacune avec
un budget qui lui est obligatoirement propre pour les
communes de plus de 3 000 habitants.
Le délégataire se rémunère par le montant de

L’eau potable à Is-sur-Tille :
une gestion maîtrisée

… le service
La commune a retenu la délégation de service public
par affermage (DSP) pour la gestion du service eau
potable sur la période 2016-2024. Elle a confié cette
gestion au fermier Saur.
… la mission du délégataire
Le fermier (ou délégataire) est responsable de
la production, de la distribution et de la gestion
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… la qualité de l’eau distribuée
100 % des contrôles effectués par l’ARS (Agence
régionale de santé) sont conformes aux exigences
de qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine avec des valeurs très en-deçà des limites
réglementaires pour les paramètres nécessitant une
attention.
… le rendement du réseau

l’abonnement et le prix du mètre cube d’eau vendu.
Ces valeurs ont été déterminées lors de la passation
du contrat. Les prix sont révisés chaque année.
La commune perçoit une part proportionnelle qu’elle
fixe annuellement par délibération, actuellement
0,59 € par mètre cube d’eau vendu. Elle lui permet
d’alimenter le budget eau et ainsi de financer les
travaux d’investissement qui lui incombent. Le délégataire est chargé de collecter cette part pour le
compte de la collectivité et de lui reverser deux fois
par an.
… l’infrastructure
Un puits équipé de deux pompes de capacité unitaire de 100 m3/heure ; deux cuves de stockage de
800 m3 chacune, une nouvelle cuve a été mise en
service en 2015 ; environ 40 km de réseau dont près
de 76 % en fonte, 1 688 branchements.
La moyenne du volume mensuel pompé est de
27 700 m3.
… la ressource
Is-sur-Tille bénéficie d’une ressource de bonne
qualité ne nécessitant pas d’installation spécifique
pour la potabilisation de l’eau comme il en existe
ailleurs dans le département.
L’eau est pompée essentiellement de nuit dans
la nappe alluviale de l’Ignon à proximité du bourg,
traitée au chlore gazeux (120 kg utilisés en 2017),
acheminée aux deux réservoirs et distribuée.
Un arrêté préfectoral fixe l’autorisation de prélèvement à 2 000 m3/jour ; le volume moyen journalier
mis en distribution en 2017 est de 890 m3.

[source : rapport annuel du délégataire]

Le rendement correspond au rapport entre le volume
d’eau consommé (par les usagers et le service public) et le volume d’eau introduit dans le réseau de
distribution. Il s’exprime en pourcentage. Le rendement est qualifié de bon lorsque sa valeur est
comprise entre 80 % et 90 %, de moyen entre
70 % et 80 % et de très mauvais en deçà de 60 %.
L’indice linéaire des pertes (ILP) est un indicateur
qui permet d’estimer le volume moyen d’eau perdue
chaque jour par kilomètre de réseau, hors branchements. Une valeur inférieure à 5 m3/km/j permet
de qualifier le réseau de globalement bon, il est
de 4 m3/km/j à Is-sur-Tille.
Rendement du réseau
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2014

2015

2016

2017

Volume produit
(eau pompée) m3

354 830 369 824 324 231 325 579

Volume mis en
distribution (facturée) m3

350 519 367 066 319 268 324 876

Rendement du réseau
de distribution %

73,55

70,08

70,85

82,57

Indice linéaire des pertes
en réseau (ILP) m3/km/j

6,71

7,65

6,54
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Un entretien attentif,
en sous-sol comme en surface
La ville d’Is-sur-Tille a profité de l’été pour réaliser des travaux
dans les rues François-Rude et Georges-Serraz ainsi que sur le
chemin desservant les terrains de sports mécaniques.
Rues Georges-Serraz et François-Rude

chaussée. Mais avant, il était important de renforcer
le réseau d’adduction en eau potable rue GeorgesSerraz avec la pose de conduites en fonte de
diamètre 150 mm sur une longueur de 191 m de
la rue des Carrières au chemin du Petit-Clocher
ainsi que la reprise de six branchements en limite de
propriété. C’est l’entreprise Pétavit qui a réalisé les
travaux pour un montant de 29 900 € TTC.
L’ancienne canalisation de diamètre 80 mm ne
permettait plus d’alimenter les rues François-Rude,
Carrières et Montchevreuil depuis le réseau de
diamètre 150 mm existant chemin du PetitClocher. Ce nouveau maillage permettra au titulaire
du contrat de fourniture et de distribution de l’eau
(Saur) d’installer un compteur de sectorisation
pour surveiller l’ensemble du secteur nord-ouest et
répondre à ses obligations contractuelles d’installation d’équipements pour la recherche de fuites.
Les trottoirs ont été repris partiellement sur
l’ensemble de la rue Georges-Serraz avec le
changement des bordures et le reprofilage des
surfaces de marche.
La nuit du 13 septembre, le Conseil départemental
est intervenu avec l’entreprise Colas pour refaire
l’ensemble de la couche de roulement.

Une première tranche de travaux en 2017 avait
concerné la rue François-Rude avec la rénovation
du réseau d’eau pluviale défectueux et la création de
trottoirs (Is ci et là n°63 de mai 2017).
La seconde tranche concernait la réfection de la
Rénovation des trottoirs rue Georges-Serraz
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La sécurité
progresse
Chemin d’accès

Radar pédagogique, route de Dijon

au terrain

de sports mécaniques

Le chemin permettant l’accès au train des Lavières
et aux écuries de Jam avait été revêtu en deux
tranches avant 2005 sur 450 mètres. Les 535 mètres
restants ont été réalisés, cet été, par l’entreprise
Colas pour un montant de 14 700 € TTC.
Le chemin est maintenant recouvert d’un bicouche
jusqu’à l’entrée du terrain de moto-cross.
Chemin d’accès aux circuits de sports mécaniques
avant travaux

D

eux radars pédagogiques ont été installés.
Le premier, route de Dijon, vient remplacer
un radar qui dysfonctionnait. Il a été positionné de façon à inciter les automobilistes à ralentir sur
cet axe que parcourent également les élèves des
écoles.
Le second, rue Georges-Serraz, à l’entrée de la
ville, est un équipement neuf. Ces deux dispositifs
sont raccordés au réseau d’éclairage public qui les
alimente et ont coûté 5 500 €, comprenant l’acquisition du matériel et sa pose par l’entreprise Socater.
Il existe donc désormais quatre radars de ce type
à Is-sur-Tille. Les deux autres se trouvent dans les
rues François-Mitterrand et Anatole-France.
La commune a également disposé des potelets
parking de l’Orangerie pour éviter les stationnements
sur le trottoir. Les services municipaux de la voirie
ont réalisé l’opération.

Chemin recouvert d’un bicouche
depuis cet été

Potelets pour éviter les stationnements sur le trottoir

Thierry Darphin
Maire
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Beautés d’antan
Une belle sans histoire
Dans le parc du château Charbonnel, derrière la
trésorerie d’Is-sur-Tille, la gloriette en fer forgé a
réintégré son socle sous les grands arbres.
Elle est certainement bien vieille, mais son âge réel
est méconnu. Elle a été remise en état une première
fois. Vandalisée, elle fut démontée puis stockée de
longues années aux ateliers municipaux.
Récemment, les services techniques de la ville,
ont entrepris, par une restauration soignée, de
redonner fière allure à ce superbe kiosque de
jardin. Dès cet automne, le service des Espaces
verts entreprendra la valorisation paysagère de
façon à souligner cette belle structure.

Elle coule à nouveau des jours heureux…
En 1885, la municipalité commanda le creusement
d’un puits rue Gambetta. Jusqu’en 1926 ou 1927, au
moyen de canalisations en plomb via l’actuelle rue
Pierre-et-Marie-Curie, il alimenta une pompe sise
place Général-Leclerc (*).
Après plus de 90 ans de sommeil, les services techniques de la ville ont remis en état la belle pompe
en fonte. Ils l’ont réinstallée dans le jardin PierreJoseph-Antoine, où elle trône superbement entre
l’église et la mairie.
(*)Source : travaux de Michel Valentin
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Carré militaire rénové en cours d’enherbement

Carré militaire : cent ans
après la Grande Guerre

L

pratiqué sur les lieux des combats à Douaumont. La
ville d’Is-sur-Tille s’est inspirée de ce modèle pour la
réfection du carré militaire.

e carré militaire où sont inhumés les soldats
décédés à l’hôpital militaire temporaire d’Issur-Tille, fait l’objet d’importants travaux. Des
encadrements de tombes déchaussés, des
croix ébranlées, les graviers de parement
du sol souillés et les peintures défraîchies tendaient à
l’indignité si tout avait été laissé en l’état.

Le coût de l’ouvrage et sa réalisation
L’entreprise Cutarella a effectué, pour un coût de
2 500 €, l’enlèvement des anciennes parties de sépultures en béton et la préparation du nouveau site.
À cela, s’ajoute l’achat de diverses fournitures (peintures, semences…) pour un montant de 500 €.
Cinq jours ont été nécessaires aux services techniques
pour réaliser les travaux de peinture, de jardinerie et
de finition.

Les enjeux d’un projet de rénovation
Cette opération, d’abord acte de respect vis-à-vis de
nos grands anciens tombés pour la France, devait
satisfaire à d’autres considérations, certes subalternes
mais non négligeables.
Il convenait de répondre aux impératifs de durabilité et
d’économie, de façon à épargner à nos successeurs
de devoir périodiquement relancer de coûteux programmes de réhabilitation.
Il fallait aussi satisfaire aux absolues nécessités écologiques que l’on ne peut plus contourner : la politique
municipale dite du Zéro phyto excluant l’utilisation
des pesticides, désherbants et engrais chimiques,
concerne à présent aussi, les cimetières qui en étaient
dispensés. Alors, trouver des solutions palliatives
pour la préservation de la biodiversité et des eaux,
au meilleur coût, et si possible sans revenir purement
et simplement au désherbage manuel, devenait une
clause du projet.

Pascal Persigny
Premier adjoint

Carré militaire avant rénovation

Choix d’aménagement
La municipalité a décidé d’aménager des nécropoles
militaires par enherbement de l’ensemble, tel que
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Inauguration du centre SATI, vendredi 28 septembre 2018

Centre SATI,
ouverture d’un espace numérique
Présentation du centre SATI

des tarifs voté lors du conseil municipal du 10 juillet
dernier. Ces informations sont disponibles sur place,
à la mairie ou sur le site internet de la ville.

Le rôle principal de cet espace SATI (Services et
animations par les technologies de l’information)
est de réduire la fracture numérique en milieu rural.
L’ensemble du territoire peut ainsi bénéficier d’un
service d’accès aux technologies de l’informatique
en proposant des ateliers pour acquérir une autonomie suffisante à l’utilisation de cet outil (initiation ou
perfectionnement).
Après plusieurs mois de travaux, l’espace numérique est installé dans l’ancienne salle de réunion du
premier étage de l’espace culturel Carnot.
Il a ouvert ses portes lundi 10 septembre et a été
inauguré le 28 septembre en même temps que la
MSAP (Maison des services au public) en présence
de François Sauvadet, Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or et du Secrétaire général de
la Préfecture, Christophe Marot.

Les équipements
Cet espace est doté d’une connexion wi-fi pour
l’ensemble du bâtiment Carnot, de neuf ordinateurs
portables avec webcam intégrée, d’une imprimante
multifonction (scanner et photocopieuse), d’un
vidéo-projecteur, d’un système de visioconférence
avec webcam et d’un écran motorisé.
Pour le confort auditif, des revêtements muraux
et un plafond anti-réverbération acoustique ont été
installés.

Les missions de l’animatrice

Qui peut en bénéficier ?
Tous les habitants du Pays Seine-et-Tille-enBourgogne et l’ensemble des partenaires
(institutionnels, associatifs, économiques, écoles,…)
peuvent bénéficier de cet espace. Différentes
conditions d’adhésion sont proposées dans la grille
Marie-Christel Lasselin
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Elle doit veiller au bon
fonctionnement du matériel informatique, créer et
mettre en place des ateliers,
travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des
différents partenaires. Communicante et formatrice, elle
assure l’accueil et l’information du public, présente les

VIE MUNICIPALE

Bilan financier

Atelier animé par Marie-Christel, animatrice du centre SATI

Le coût total de l’espace numérique s’élève à
71 530 €, réparti comme suit :
• les travaux 35 400 € (chauffage, sol, fenêtres,
stores et peintures),
• l’équipement 25 250 € (matériel informatique, mobilier, réseau wifi),
• les fournitures électriques 10 880 €.
Ce projet, porté par une forte volonté de la municipalité, a été soutenu financièrement par différents
partenaires : l’État, à travers la DETR, le DSIL et
la réserve parlementaire 21 400 € (partie réseaux informatiques, matériel et mobilier investissement), le
Conseil départemental (partie travaux) 9 160 €. Le
total des subventions s’élève donc à 30 560 €.
Cette opération est couverte pour partie par autofinancement de la mairie à hauteur de 40 970 €.

Horaires pour le public

lundi, mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Fonctionnement

Horaires pour les partenaires

Le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, dans le cadre
du programme Leader, participe à hauteur de 80 % à
la rémunération du poste de l’animatrice (21 heures
par semaine).

• mardi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
• en soirée pour des réunions

Et le dessous des chiffres...

principaux services d’Internet, développe les capacités à les utiliser en autonomie, sensibilise aux règles
de droit, de sécurité et de civilité.
Par ailleurs, elle évalue le niveau des participants
et leur propose des thématiques adaptées, organise
et conduit des ateliers d’animation individuels ou
collectifs. Enfin, elle crée et remet à chaque participant un support pédagogique à l’issue des formations.

Les services techniques de la ville ont assuré en
totalité les travaux électriques (courants forts et
courants faibles). De ce fait, l’économie estimée
s’élève à environ 9 000 €.
Martine Kaiser
Adjointe aux
affaires sociales

Fonctionnement de l’espace numérique

Pour le public
Les activités se font sur inscription. Après une
adhésion obligatoire, une participation financière est
demandée aux usagers selon les tarifs établis par la
commune.
Les plages horaires se composent de créneaux
libres en présence de l’animatrice (en cas de
difficultés, l’animatrice peut apporter de l’aide) et
d’ateliers collectifs sur des thématiques choisies.
Pour les partenaires
L’espace numérique est mis à disposition les
mardis et jeudis mais également en soirée pour des
réunions. Pour ce faire, une fiche de réservation doit
être complétée à l’accueil du CCAS. Un état des lieux
et la mise en service sont assurés par l’animatrice.

Pascal Persigny
Premier adjoint

Où et comment s’inscrire ?
Lundi, mercredi et vendredi,
Marie-Christel Lasselin
07 72 55 21 16
Mardi et jeudi
CCAS au 03 80 95 47 70
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Action économique pour to
Repas des aînés, nouveauté
« troisième option »

C

haque année en février, le CCAS (Centre
communal d’action sociale) offre aux aînés de
plus de 67 ans un repas dansant convivial à
la salle des Capucins ou un panier repas à déguster
à leur domicile.
Il a été constaté qu’environ un quart de cette tranche
d’âge ne demande rien. C’est pourquoi, pour 2019,
en associant les commerçants locaux à cet évènement, la municipalité souhaite satisfaire le plus largement possible les aînés.
Pour la première fois à Is-sur-Tille, il est proposé
à l’ensemble des commerçants de participer à une
action nouvelle en direction de ce public dans un
souci commun de soutien à la dynamique économique de la ville.
Cette option nouvelle se traduira par le fait de proposer en troisième possibilité un coupon d’une valeur
de 24 € à présenter au commerçant de son choix.
En effet, certains aînés préféreront peut-être avec
ce coupon aller chez le coiffeur, ou la manucure ou
le pédicure ou le traiteur ou encore choisir un
accessoire vestimentaire… bref, ce qui leur fera
vraiment plaisir.

Bon

d

24 ’achat
€

Un courrier est habituellement adressé en décembre
aux Issois concernés qui le retournent ensuite en
cochant l’option retenue. Cette année, la liste des
commerçants participant sera jointe à cet envoi.
Les élus connaissent l’attachement que les Issois
portent à leurs commerçants. Ainsi, leur savoir faire,
qui n’est certainement plus à démontrer à ce jour, est
mis à l’honneur. Cette nouveauté permet de soutenir
pleinement la vie locale.
Martine Kaiser
Adjointe aux
affaires sociales
Distribution des colis par des bénévoles ou élus municipaux
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ous au service de tous

Les cafés de l’information :
du dialogue et des idées, une formule qui marche !
La municipalité a souhaité initier une formule originale qui s’adresse à
l’ensemble des acteurs d’Is-sur-Tille. Les cafés, alliant convivialité et
qualité d’accueil, permettent de les rencontrer deux à trois fois par an.

O

riginaux par le lieu et par les horaires
(8 h - 9 h), ces moments de rencontres,
organisés dans un format court, ont pour
objet de recueillir et d’échanger sur les besoins de
chacun et les actions qui pourront être menées à
plus ou moins long terme.
Le but est de travailler de concert avec l’ensemble
des acteurs économiques de la ville pour faire
correspondre au mieux les attentes des Issois.
En 2018, deux rendez-vous ont eu lieu :
• le 17 avril, au Café du midi
• le 18 septembre, au P’tit creux 10.
Le prochain est fixé au mardi 22 janvier 2019
au Café du commerce.

Ces premiers rendez-vous ont vu une belle
participation qui a permis de dégager différents
axes de travail possibles : à titre d’exemple,
l’animation de notre ville à travers ses différentes associations (sono en ville, fleurissement,
artisanat, marchés, décoration par les seniors).
Le rayonnement de notre ville et de son activité
nécessitent en effet une dynamique partenariale
et des relais efficaces, comme l’Union commerciale.
Jean-François Brigand
Conseiller délégué au
développement économique
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Ils ont choisi Is-sur-Tille

Margaux Guillouët, responsable du magasin
et son employée Laurine Billotte

M

ardi 25 septembre a eu lieu l’ouverture
du magasin de réparation de téléphones
portables et de tablettes.
Pour répondre aux nombreuses questions
concernant la vente, dès maintenant quelques
modèles courants sont proposés à l’achat, neufs ou
reconditionnés. Tous les modèles et accessoires
sont disponibles sur commande.
Dès que les présentoirs sécurisés seront installés,
une plus large gamme figurera au point de vente.

D

epuis le 18 août, l’enseigne Marché aux
affaires s’est installée au 14, rue FrançoisMitterrand, et remplace ainsi le magasin
Sport 2000. La responsable du magasin, Margaux
Guillouët a embauché une employée issoise.
Le Marché aux affaires est un commerce de proximité qui propose toute l’année des prix très bas sur
des articles aussi variés que le cadeau, la décoration, l’art de la table, le festif, la peinture, le bricolage
et le bazar ménager. Une large sélection de produits
saisonniers comme Halloween, les compositions florales pour la Toussaint, les décorations de Noël... est
également proposée à la vente.

Téléphonie
13, rue Dominique-Ancemot 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 45 11 92 96
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Inauguration de la nouvelle enseigne Téléphonie, samedi
22 septembre 2018. Les gérants, Annie et Mathieu Baudou,
entourés des élus municipaux.

Marché aux Affaires
14, rue François-Mittterrand 21120 Is-sur-Tille
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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P a r t i c i pat i o n

c i to y e n n e

Des voisins toujours vigilants

D

ans le cadre du dispositif Participation
citoyenne, le 17 mai dernier se tenait, en
salle du conseil, une réunion d’informations et
d’échanges entre les voisins vigilants, les élus
et les forces de l’ordre.
Le représentant de la gendarmerie a présenté les
chiffres de la délinquance sur la commune. Ils indiquent
une tendance à la baisse entre 2017 et 2018 (voir
graphique). La diminution observée depuis la mise
en place du dispositif semble donc se poursuivre cette
année encore.
Il a été souligné l’absence de cambriolage à Is-sur-Tille.
Cette tendance favorable, qui n’est pas observée dans
certaines communes proches (périphérie dijonnaise),
invite cependant à rester vigilant.

Réunion d’informations entre les voisins vigilants,
les élus et les gendarmes

Quelques conseils rappelés aux référents
• Dire et faire savoir au voisinage qu’il ne faut jamais
accepter les quêtes d’argent à domicile
• Lors de départ en vacances, chacun peut informer
les gendarmes. Ces derniers disposent d’outils informatiques qu’ils utilisent pour infléchir leurs parcours de
surveillance du territoire
• Ne pas se mettre en danger et ne pas prendre le rôle
des gendarmes mais savoir les avertir.
Les référents ont pu faire part de leurs remarques
et observations, et aucun problème particulier n’a été

relevé. Au contraire, le retour de la population vis-à-vis
de la mise en place du dispositif Participation citoyenne
est très positif.
Ce type de réunion-bilan est prévu une à deux fois par an.

Zonage et liste des référents

Baisse du nombre de faits constatés à Is-sur-Tille au 17 mai 2018

(sources gendarmerie, comparatif sur une période équivalente 2017-2018)
28
2017
2018
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7
3

0
Cambriolages

Vols liés aux
véhicules et aux
deux roues

8

6

5

3
Vols simples

Destructions,
dégradations

4

3

Atteintes
volontaires
à l’intégrité
physique
15

4
Escroqueries,
infractions
économiques et
financières

Le zonage ainsi que la liste des
référents, publiés dans le magazine Is ci et là n°59, sont également
consultables sur le site Internet de la
ville à l’adresse :
www.is-sur-tille.fr/
participation-citoyenne.html
Si
de
nouvelles
personnes
souhaitent se porter volontaires
notamment pour le centre-ville,
les candidatures peuvent être
adressées à la mairie.

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé des questions
relatives à la sécurité

ÉDUCATION

La rentrée à l’école élémentaire Anatole-France

Une rentrée placée sous le
signe des changements
Le changement notable de cette rentrée a été le retour à la semaine
de quatre jours. Dorénavant, les écoliers n’auront plus d’école le
mercredi matin et finiront en revanche plus tard l’après-midi.
Ils succèdent à Pascale Collet et Georges Binet qui ont
pris tous deux leur retraite.
Par ailleurs un nouveau directeur adjoint a été nommé
au collège Paul-Fort : Jean Bondu.

de g. à d : Sylvie Louis-Aurousseau, Directrice de l’école
maternelle Matisse, Gilles Passereau, Directeur de l’école
élémentaire Anatole-France, Jean Bondu, Principal adjoint
du collège Paul Fort.

Moyens humains
La commune a recruté une apprentie en CAP petite
enfance pour une durée de deux ans. Cette personne
travaille en alternance à l’école maternelle Matisse et
bénéficie également d’une formation dans une école
à Dijon, à raison de 800 heures de cours sur toute la
durée du contrat.
Par ailleurs, la collectivité élabore actuellement un
dossier pour recruter un jeune dans le cadre du
service civique. Il viendra en renfort des ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) au sein
de l’école maternelle, en assurant, aux côtés des
enseignants des ateliers tels que la sensibilisation à
la biodiversité ou aux gestes verts.

Changement de directeurs
Deux nouveaux directeurs d’école ont pris leurs fonctions en ce début d’année : Sylvie Louis-Aurousseau
à l’école maternelle Matisse, elle était auparavant
directrice de l’école maternelle de Gemeaux, et Gilles
Passereau à l’école élémentaire Anatole-France, qui
exerçait déjà dans cette école.

Effectifs
Cette année, suite à une légère baisse des effectifs,
la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Côte-d’Or a décidé de supprimer
16
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une classe à l’école Anatole-France. Désormais, cet
établissement dispose de douze classes dont deux
d’ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire).
Malgré cela, le nombre d’élèves scolarisés à Is-surTille est pratiquement stable par rapport à l’année précédente.

En parallèle de cela, une réflexion globale sur la
réfection de la cour Anatole-France, ainsi que de son
gymnase, est en cours dans le cadre du dispositif Cap
100 % Côte-d’Or qui sera contractualisé avec le Conseil
départemental.

Seize années à l’école,

Restauration scolaire

une retraite bien méritée

La communauté de communes assure pour la
deuxième année consécutive la compétence de la restauration scolaire.
Dorénavant, les repas sont fournis par la société SHCB
basée à Longvic. Le tarif des repas reste inchangé, il
est de 3,20 € pour les élèves de l’école publique.
Cette année encore, le CCAS (Centre communal d’action sociale) continue de soutenir les familles depuis la
reprise de compétence de la restauration par la Covati.
Plusieurs familles ont bénéficié de ce dispositif l’an
passé. Elles peuvent renouveler leur demande auprès
du CCAS sur présentation de justificatifs.

R

aphaële François a fait valoir ses droits à la retraite
après une carrière de 21 années, dont 16 principalement au service des écoles. Entrée dans la fonction
publique en 1997, d’abord contractuelle, elle avait été
titularisée en 2003.
Pot de départ à la retraite de Raphaële François,
mercredi 5 septembre 2018

Investissements
Comme chaque année afin de préserver des conditions d’accueil de qualité pour les écoliers, et afin
de répondre aux demandes des directeurs d’écoles,
plusieurs investissements ont été réalisés.
À l’école élémentaire Anatole-France : aménagement
d’un placard dans une salle de classe, poursuite de
la pose de rideaux occultants dans deux salles de
classes, achat d’une table adaptée pour un élève
malvoyant, réfection de l’allée sous le passage couvert
au niveau du restaurant scolaire.
À l’école maternelle Matisse : achat d’un tableau, d’une
tablette pour les ATSEM et d’un meuble bibliothèque.

Agente exemplaire et discrète, Raphaële, a quitté
sans bruit son poste de travail après avoir, jusqu’au
dernier jour, assuré un travail consciencieux, comme
à son habitude.
Maman de Christophe, Stéphane et Magalie,
Raphaële peut maintenant légitimement consacrer
tout son temps et son affection à ses enfants et à ses
Nombre d’élèves
2014 2015 2016 2017 2018
petits enfants.
École maternelle Matisse
186
194
167
161
151
Mercredi 5 septembre, le maire, Thierry Darphin a
remercié Raphaële et lui a présenté tous ses vœux
École élémentaire Anatole-France 299
288
286
278
272
de bonheur.
École Sainte-Jeanne-d’Arc

244

254

262

266

268

Collège Paul-Fort

758

768

747

727

729
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Cécile Staiger
Conseillère déléguée
aux affaires scolaires et à l’enfance
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Collectif et évolutif :
un projet d’avenir en devenir

D

iscuter de projets sur la biodiversité :
voilà le thème de la réunion de travail
qui avait lieu entre l’entreprise Seb d’Issur-Tille et la municipalité au début de
l’année. Il s’agissait de trouver des synergies et des actions concrètes à mener de concert
pour en maximiser les effets. Travailler ensemble,
mettre en commun les moyens et les savoirs pour
avoir plus d’impact.
L’idée est alors venue de créer une zone pour
favoriser la biodiversité ordinaire. Le cahier des
charges fut rapidement élaboré. Il fallait apporter
des ressources alimentaires et le gîte à un maximum
d’espèces, communiquer pour faire de ce lieu un
outil de sensibilisation et d’éducation, trouver
d’autres personnes morales intéressées par l’aventure pour enrichir le projet et surtout inscrire cette
action dans la durée.
Un terrain communal inutilisé a vite été sélectionné.
Il s’agit d’une parcelle en friche d’environ un hectare,
située à la sortie de la zone des Champs Bezançon
et qui fait office de transition entre la plaine agricole
et les entreprises. Une tentative de boisement avait
d’ailleurs été menée sans succès, il y a une dizaine
d’années, à cet endroit.

durablement installée. Les fleurs donnent un aspect
très champêtre à cet endroit et ont déjà attiré de
nombreux pollinisateurs sauvages cet été. Une foule
de bourdons, abeilles et papillons ont profité de cette
aubaine. Preuve s’il en est, de l’utilité de cette action.
Une jachère faune sauvage, qui fournira cet
automne de nombreuses graines est également
créée. Les semences fournies gracieusement par
la fédération des chasseurs de Côte-d’or ont été
semées et donnent un couvert déjà important.
Enfin, une haie va être implantée durant l’hiver
prochain. Cette haie, composée de 14 essences
différentes, aura plusieurs missions dans le futur. Elle
délimitera la zone de façon claire et elle offrira gîte
et protection à de nombreuses espèces d’insectes,
d’oiseaux et de mammifères. La sélection des
végétaux qui la composent a été choisie attentivement afin de pouvoir en attirer le plus grand nombre.
Nectar, pollen, baies, fruits charnus et à coques
devraient être disponibles en quantité dans le futur.
Cette haie participera aussi à l’intégration paysagère de la ZAE (Zone d’activités économiques) des
Champs Bezançon en masquant un peu plus les
bâtiments, notamment vis-à-vis de la ferme du fossé.

Les acteurs de ce projet

Trois actions fortes déjà lancées pour
l’aménagement de cette bulle de biodiversité

Les deux jachères ont été financées par l’entreprise
Seb d’Is-sur-Tille tandis que la haie est prise en
charge par la commune avec une participation du
Conseil régional.

Une prairie fleurie et mellifère a été créée au printemps dernier. Si la sécheresse estivale a durement
touché cette réalisation, elle semble tout de même

18

Pour donner encore plus de sens
à ce projet et intégrer un volet
social, l’ensemble des semis et
des plantations a été réalisé par
l’entreprise adaptée Promut. Elle
est pilotée par la Mutualité française bourguignonne et fait travailler des personnes en situation
de handicap.
Julien
Forestier,
apiculteur
professionnel issois récemment
installé, vient de rejoindre l’aventure. Il placera quelques ruches
afin de communiquer sur l’importance des pollinisateurs et de leur
préservation.
La possibilité de faire des actions de
sensibilisation auprès des écoles et
de la population selon des modalités
à définir sont actuellement à l’étude.
Un panneau explicatif sera posé en
collaboration avec l’entreprise issoise
Pixels enseigne qui prend à sa charge
les heures de maquettage.

Un projet évolutif et participatif

Prairie fleurie

L’engagement fort de la commune, de
la société Seb et de l’ensemble des
intervenants dans ce projet devrait
permettre de faire progresser la biodiversité à cet endroit. Cette action en évolution constante ne demande qu’à s’étoffer et
bénéficiera sans aucun doute d’autres aménagements. Les idées telles que la pause
de perchoirs à rapaces, nichoirs ou encore
la création d’un sentier permettant l’apprentissage de la botanique ne manquent pas et seront
étudiées au fur et à mesure.
Cette expérimentation qui tient lieu de vitrine tend
à prouver qu’une action collective est possible, elle
apportera l’expérience et les idées pour une transposition éventuelle à d’autres endroits de la commune.

• 1000 m2
• Plus de 50 espèces semées en mélange : des graminées, des vivaces et des espèces florales sauvages
Coquelicots, bleuets des champs, soucis, nielle des blés,
sainfoin, fétuque rouge, marjolaine, lin vivace….

Jachère faune sauvage

• 1000 m2
• Millet, moha, sorgho grain, tournesol

Haie

• 300 m linéaires
• 2 rangées pour obtenir plus d’épaisseur
• 600 plants en godets pour favoriser la reprise
• Stratification arbres, arbustes et buissons
• Paillage géotextile biodégradable doublé de plaquettes
forestières
• Protections individuelles contre le gibier
• 14 essences : merisier, tilleul à grandes feuilles, noyer
commun, Sureau noir, cerisier de Sainte-Lucie, cormier,
pommier sauvage, poirier sauvage, prunellier, noisetier,
Fusain d’Europe, églantier, camérisier à balai, nerprun
purgatif

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement
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Inventaire des chauves-souris :
et maintenant ?
À la demande de la municipalité, la SHNA
(Société d’histoire naturelle d’Autun) a effectué le 15 juin dernier
un inventaire des chauves-souris sur la commune.

L

ors de cette journée riche en découvertes,
pas moins de 32 sites ont été visités (église,
mairie, hangars, ponts, forêts…) et sept
espèces différentes ont pu être identifiées
avec certitude. Il s’agit du Grand rhinolophe,
Sérotine commune, Pipistrelle commune, Noctule
commune, Murin de Daubenton, Grand murin, Petit
rhinolophe.
D’autres espèces sont probablement présentes
mais n’ont pas été aperçues. À ce jour, l’analyse des
enregistreurs d’ultrasons n’est pas encore terminée
et pourra compléter les données.

Ancien tas de guano de chauve-souris dans l’église

Constat regrettable

l’amélioration ou la dégradation de la situation. C’est
aussi la possibilité de mieux cibler les actions. Grâce
aux précieux conseils de la SHNA, la décision a
déjà été prise de réaliser quelques aménagements
simples dans l’église et la mairie dans un premier
temps et sous certains ponts ultérieurement. Des
nichoirs pourront aussi être installés sur certains
autres bâtiments.
La grande simplicité des réalisations pour rendre aux
chiroptères l’accès à nos édifices induit des coûts
très faibles au final. Sans pouvoir garantir l’efficacité et surtout l’utilisation de ces systèmes par nos
protégées, l’opération reste très pertinente et mérite
d’être menée.
C’est un petit geste, qui n’aura de significations qu’en
faisant partie d’un mouvement collectif et global de
préservation.

Cependant, il a été également constaté la disparition
de colonies dont la présence antérieure peut être
attestée par la découverte de Guano ancien, notamment dans l’église et la mairie. La cause de cette
disparition est certainement due à des aménagements successifs menés depuis des années tels que
la pause de grillage anti-intrusions pour les pigeons
de façon non réfléchie.

Solutions simples à mettre en œuvre
L’intérêt de cet inventaire, au-delà des connaissances et de l’état des lieux qu’il apporte, est
de pouvoir mener une réflexion et de mesurer
Idées de refuges pour les chauves-souris
Dans les combles :
assombrir l’intérieur et laisser
une ouverture de 8 cm

Mauvaise réputation malgré elles !
C’est aussi le moment de tordre le cou à bien des
croyances. Les chauves-souris bourguignonnes ne
sont qu’insectivores, ne s’accrochent pas aux cheveux et ne sont vectrices d’aucune maladie transmissible à l’homme en France. Elles sont en revanche
très curieuses et sont d’infatigables mangeuses de
moustiques, ce qui, dans une ville d’eau comme Issur-Tille, est un atout plus qu’appréciable.

Ce type de nichoir est à
suspendre sous les voûtes
des ponts
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Motivés par une grande cause ?
Participez !

L

es quelques actions pour protéger la biodiversité décrites dans ce magazine sont un
début et ont, à elles seules, une certaine
efficacité pour sensibiliser, éduquer et faire
bouger les consciences.
Pour autant, la réflexion porte maintenant sur l’optimisation de ces projets. Communiquer au travers
d’articles qui ne sont que des résumés semble pour
le moins insuffisant. Impliquer la population dans un
mouvement participatif est bien plus cohérent.
La création d’un groupe de travail et de discussions
sur les sujets concernant la nature et sa protection
dans notre commune est proposée aux habitants.

Aucune condition particulière n’est nécessaire pour
participer. Jeunes et moins jeunes seront les bienvenus. Il faut juste être motivé par le sujet, savoir discuter, réfléchir et débattre dans le calme et le respect.
La finalité étant bien entendu de générer des idées
pour des actions concrètes et réalistes.

À vos agendas
La fréquence de ces rencontres sera variable
en fonction de la mobilisation et de l’actualité.
Le premier rassemblement a eu lieu le jeudi 18
octobre dernier.
La prochaine réunion aura lieu
lundi 19 novembre à 19 h salle du conseil,
à la mairie.
Pour toutes informations
et inscriptions, contactez :
jeremie.dehee@is-sur-tille.fr

Protéger la nature : comment ?
La participation à cette assemblée permettra aux
personnes intéressées d’avoir des informations précises sur les dossiers déjà initiés et de chercher ensemble des pistes d’améliorations. La mise en commun des idées et du savoir de chacun engendrera
certainement des avancées intéressantes. C’est
aussi une excellente opportunité de s’impliquer et d’agir pour une cause qui est chère
à beaucoup d’entre nous : la protection et
l’amélioration de l’environnement issois.

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

intermédiaire du

Point Réno

En trois ans, 323 projets suivis

L

e Point Réno a pour objectif d’accompagner
gratuitement les ménages des 66 communes du
Pays Seine-et-Tilles dans leurs projets de rénovation de logements en leur apportant :
• conseils techniques (préconisations de travaux, détails techniques, conditions de mise en œuvre, priorisation des travaux, aide au choix des devis,…) ;
• conseils financiers (estimation du coût, dispositifs
financiers mobilisables : aides de l’Anah, du département et du Pays, crédits d’impôts, éco-prêt à taux zéro,
certificats d’économies d’énergie,…) ;
• accompagnement administratif pour constituer les
éventuels dossiers de demande de subvention.
Il permet ainsi de mettre à disposition des particuliers
un accompagnement technique, neutre et gratuit pour
tous les projets de rénovation (adaptation de salle de
bain, monte escalier, rénovation de combles, changement de fenêtre ou de chaudière,...).
Parmi les 242 projets dans le domaine des énergies,
56 ont fait l’objet d’un accompagnement financier. En
moyenne, l’économie d’énergie est de 44 %.

Répartition des travaux par type ou bouquet
• 12 projets traitant 1 seul poste de travaux (dont 6
concernant le remplacement du mode de chauffage) ;
• 22 projets avec bouquet de 2 postes de travaux (dont
8 concernant un bouquet chauffage et menuiseries) ;
• 14 projets avec bouquet de 3 postes de travaux (dont
8 concernant un bouquet isolation, chauffage et menuiseries) ;
• 8 projets avec bouquet de 4 postes de travaux (chauffage, menuiserie, isolation et ventilation mécanique
contrôlée).
Les travaux engendrés ont coûté 1 194 300 € HT pour
un montant moyen par logement de 21 300 €.
Les ménages privilégient les entreprises locales pour
tous leurs travaux et, particulièrement, les entreprises
RGE (Reconnu garant de l’environnement) pour les
postes énergétiques.
Le Point Réno (Plateforme territoriale de rénovation
énergétique) porté par le Syndicat mixte du pays
Seine-et-Tilles est co-financé par le FEDER (Fond
européen) et l’État. Le suivi-animation dans le cadre
de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
est quant à lui financé par l’Anah, le Conseil départemental de la Côte-d’Or et le syndicat de pays.
Catherine Louis
Présidente du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Permanences

à I s - sur -T ille

Covati, 4, allée Jean-Moulin 21120 Is-sur-Tille
3 vendredis par mois de 13 h 30 à 16 h
Permanences téléphoniques, du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
03 80 711 712
Courriel : point-reno@urbanis.fr
Site internet : www.point-reno-seine-et-tilles.fr
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Le forum
des associations

P

oint de départ de l’année sportive et culturelle, orchestré
par la municipalité et l’Office municipal des sports (OMS),
le forum des associations s’est déroulé le 8 septembre
dans la salle des Capucins.
Preuve du dynamisme associatif issois, cette manifestation a accueilli, cette année encore, plus d’associations que les années
précédentes.
Les nombreux visiteurs ont pu rencontrer les responsables des
différentes associations afin d’obtenir des renseignements. Les
plus intéressés ont pu apprécier diverses animations puis se restaurer au stand tenu par le Comité des fêtes, tout cela, dans la
bonne humeur et un esprit de convivialité.

Fin des travaux de
rénovation du Cosec

A

près plusieurs années de rénovation, qui auront
concerné le remplacement du sol sportif, l’isolation complète (toit et murs) avec la mise en
place d’un habillage des surfaces extérieures, le retrait
de l’amiante et la rénovation des vestiaires, la dernière
tranche de rénovation du Cosec s’est déroulée cet été.
Les opérations, assurées par la société EB2P de Gray,
ont permis le retrait des habillages muraux en paille
compressée et la mise en peinture des murs internes
et des tribunes.
La surface traitée représente plus de 1 500 m² pour un
montant d’un peu moins de 45 000 €.
Cette dernière intervention d’envergure, a permis aux
adhérents des différentes associations, aux élèves
des écoles et du collège Paul-Fort de retrouver, dès la
rentrée, un équipement remis entièrement à neuf.

Terrains de tennis
sous surveillance !

L

es courts de tennis extérieurs sont affectés non seulement par les effets des intempéries, mais également
par l’instabilité du soubassement qui provoque l’apparition de détériorations des surfaces de jeu.
Les services techniques surveillent particulièrement ces
équipements sportifs ; outre les réfections des grillages
périphériques et de leurs supports, effectuées en interne, ils ont sollicité la Société BTPI-Centre de Blois
afin qu’elle effectue cette année plusieurs travaux importants sur ces installations. Les quatre courts ont bénéficié d’un démoussage en profondeur et les terrains
n° 1 et 2 ont été remis en peinture après traitement des
fissurations avec l’application d’une résine.
Cette opération a été facturée 7 432,80 €. Le Tennis
club issois participe à hauteur de 50 % du montant
total, soit 3 716,40 €.
Le terrain n°4, quant à lui, a fait l’objet au mois de mai
d’une réparation d’une pièce d’environ 20 m2 présentant un soulèvement au niveau d’un joint de dilatation
(démolition, recoulage d’un béton poreux et reprise des
peintures y compris lignes de jeu), le tout pour un montant de 5 520 €. L’entreprise BTPI-Centre a étendu gracieusement ses travaux à une autre zone de ce terrain
commençant également à fissurer.

Gaël Le Bourva
Conseiller délégué
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Construction du magasin Aldi dans l’écoquartier Ami

À l’est comme au sud, du nouveau
Écoquartier ami

L’ av e n u e C a r n ot ,

en
pleine effervescence

les projets démarrent enfin

Si l’année 2017 a été l’année clé de
démarrage des travaux de dépollution
définitive de l’ancien site Ami Linpac après
plusieurs années d’efforts pour aboutir à un projet plus réaliste et adapté au
contexte local, l’année 2018 restera comme l’année
symbolique des premières concrétisations…
Le projet d’implantation Aldi trouve sa conclusion
en 2018 avec la cession d’une parcelle de 6 400 m²
environ à Is-sur-Tille dans l’angle nord-ouest de
l’opération. L’acte de vente a été signé le 13 juin
2018 pour 830 000 € HT et le nouveau magasin
devrait ouvrir ses portes en novembre prochain.

Quelques dates
Les travaux sont désormais entrés dans leur
dernière ligne droite avec la réalisation du merlon paysager de confinement des pollutions résiduelles. Il aura fallu franchir les étapes suivantes
avant de voir l’issue de ce chantier titanesque.
Novembre 2017 : Débroussaillage et déplacement des matériaux stockés sous K1/K2. Lancement des travaux de terrassement. Près de
20 000 m3 de terres excavées et stockées à
l’abri sous K1/K2.
Décembre 2017 : Évacuation de 2 630 tonnes
(les terres les plus polluées) en centre de
stockage spécialisé soit seulement 7 % des
matériaux terrassés et fin des terrassements.
Janvier 2018 : Début du brassage des terres
sous K1/K2.
Février 2018 : Engagement du criblage des
matériaux excavés (séparation granulométrique).
Mars 2018 : Concassage des éléments à valoriser
sur site et début des opérations de remblaiement.
Avril - mai 2018 : Désamiantage de l’entrepôt
K1/K2.
Juin - juillet 2018 : Démolition de l’entrepôt K1/
K2 (une partie de la structure a fait l’objet d’un
recyclage en hangar agricole).
Août 2018 : Travaux de préparation de la réalisation du merlon paysager de confinement.
Septembre - décembre 2018 : Réalisation du
merlon, remblaiements complémentaires et
travaux de finitions.

Résidences Carnot, les premiers
logements de l’écoquartier Ami
Il s’agit de réhabiliter les deux anciens bâtiments
de la coopérative SNCF (1917) rachetés par la
société Ami pour disposer de logements ouvriers.
L’objectif est de créer seize logements locatifs
communaux T2/T3.
Anciens bâtiments vétustes, avenue Carnot

Esquisse de la réhabilitation future des 16 logements
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La rénovation des deux bâtiments, l’aménagement
de leurs abords et les travaux sur la voie adjacente
permettront une refonte complète de ce secteur de
l’écoquartier.
La consultation pour l’attribution des marchés de
travaux a été lancée en début d’été. Les entreprises
sont en cours de sélection. Les travaux débuteront
cet automne.
À noter qu’une subvention de 341 590,92 € a été
attribuée à la SPL par le Conseil régional pour cette
opération.

Les personnes intéressées peuvent se mettre en
contact avec la SPL (03 80 75 62 96).
La pré-commercialisation des lots 11 et 12 est
assez peu dynamique. En effet, Moyse Promotion présente un résultat juste correct pour le petit
collectif mais très insuffisant pour les maisons
individuelles groupées.
Le déclenchement de la seconde tranche de cette
opération est désormais en préparation. La maison
28, route de Dijon a été vendue après démolition de
l’ancienne grange. L’ancienne scierie a été détruite
à l’automne et améliorera l’aspect de l’entrée de ville.

Les Portes du sud

Les premières maisons de la nouvelle rue Henri-Vincenot

Nouveau centre de loisirs
un nouvel outil performant pour
les services intercommunaux

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est
financé par la Covati (Communauté de communes
des vallées de la Tille et de l’Ignon). La SPL du Seuil
de Bourgogne assure une mission d’assistance et de
conduite de l’opération. Les travaux de terrassement
ont démarré le 25 avril 2018. En ce début d’automne,
les dallages s’achèvent et la construction des murs
débute. La livraison de ce nouvel équipement très
attendu par les enfants et leurs parents est programmée pour le printemps 2019.
Nicolas Golmard
chef de projet de la SPL

place à la tranche n°2

La commercialisation de la tranche 1 s’achève.
Quatre nouvelles réservations ont été enregistrées
depuis le début de l’année 2018. Six maisons sont
désormais livrées et habitées ou en construction.
Seul le lot n°7 reste disponible.
Réalisation de la dalle portée. Esquisse du nouveau centre de loisirs
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Programmation des spectacles à la
Mercredi 12 décembre, 14 h 30 et 17 h

Vendredi 14 décembre, 20 h 30

Concert
Gospel de Noël

Entre Gospel et chants de Noël
par Singall Gospel
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Noël pour tous
Zic à malices
Little Max

S

concert pour enfants proposé
par Big Max Création
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

pectacle musical intégrant quatre musiciens
naviguant entre rock, blues, swing, funk et
chansons autour des thèmes de l’enfance. LittleMax s’attaque à faire découvrir aux jeunes générations un large panel de courants de musiques
actuelles qui plongent toute la famille dans l’histoire de la musique et dans l’apprentissage des
codes du rock en live !
Ce spectacle s’articule autour de l’histoire de
LittleMax qui est un garçon plein d’enthousiasme…
Mais son côté maladroit et rêveur déclenche des
mésaventures souvent drôles et loufoques que ses
comparses essaient de gérer comme ils peuvent.
Au fil des chansons, un rien provocatrices, la
bande à LittleMax entraîne toute la famille dans
le monde des petits riens qui font du quotidien de
l’enfance un grand sac à malices…

S

ingall Gospel chante Noël et nous plonge
dans cette ambiance magique des fêtes de
fin d’année !
Le chœur propose un répertoire entre Gospel et
chants de Noël avec des morceaux grandioses
et plus intimistes. Les concerts de Noël sont toujours un temps fort pour cette association pour
qui les valeurs de partage et de bonne humeur
sont essentielles.

Ce concert sera suivi de la visite
du Père-Noël.

Tarifs

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

Gratuit
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salle des Capucins

Sélectionnés par
votre bibliothécaire
Magali Lehmann

Samedi 15 décembre, 18 h

Concert
Sainte-Cécile

La fissure

de Jean-Paul Didierlaurent
Xavier Barthoux, commercial en
nains de jardin, est le plus heureux
des hommes.
Mais tandis qu’il prend son petit déjeuner sur la terrasse de sa maison
de campagne, son regard se pose
sur une fissure sur son mur.
« les fissures en maçonnerie, c’est
comme les rides chez les humains. L’apparition de la
première ne fait qu’annoncer les suivantes ».
Conteur d’histoires loufoques, Jean-Paul Didierlaurent
nous tient en haleine jouant avec l’humour, la dérision
et un petit grain de folie douce.
Ce conte moderne avec ses personnages atypiques et
son écriture enlevée nous séduit.

par la Lyre Vald’Is de l’ASEDM

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

en partenariat avec
la ville d’Is-sur-Tille

C

ette année le concert de la Sainte Cécile se
déroule exceptionnellement en décembre.
La lyre Vald’Is
accueillera la Lyre
de Vitteaux.

Bande dessinée jeunesse

Louca

de Bruno Dequier
Un ado super maladroit décide de
prendre sa vie en main. Heureusement pour lui, il va recevoir l’aide
précieuse d’un certain Nathan.
Nathan est intelligent, drôle et
doué au foot, Le coach idéal, à un
détail près, Nathan est un fantôme.
Louca est une série pleine d’humour et de combativité.

Entrée libre
Christine Soldati
Adjointe à la culture
Les capucins
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MÉMOIRE

Le centenaire de l’Armistice
Le 11 novembre 1918, à 11 heures,
les notes de clairons résonnèrent
partout dans les tranchées
mettant fin à quatre années de
guerre. Les cloches des églises
des villes et villages se mirent
à sonner à toutes volées pour
annoncer l’arrêt des combats et la
paix enfin retrouvée. Si dans les
grandes villes la foule en liesse
envahit les rues et places, dans les
campagnes la fin de la guerre est
célébrée avec beaucoup plus de
retenue. C’est un soulagement, il
y a trop de deuils et de souffrance
pour que ce jour soit réjouissant.

L

a Grande Guerre laissera un effroyable bilan.
On estime à près de 40 millions le nombre
de victimes, militaires et civils, toutes nations
confondues : 18,6 millions de morts, 21 millions de blessés et mutilés. Les survivants
seront traumatisés à vie. Des villes, des paysages
seront à reconstruire.
La guerre de 1914-1918 fut un désastre démographique,
économique, social et culturel. Le monde en ressortira bouleversé. L’Europe sera secouée par des conflits
politiques, Allemagne et Italie en tête. Les colonies
commenceront à affirmer leur volonté d’indépendance.
Les traités de paix seront lourds de conséquences.

Is-sur-tille durant la guerre
La vie à Is-sur-Tille, pendant ces quatre années de
guerre, a été semblable à celle des toutes petites villes
rurales qui sont pas loin du front, avec la particularité
de la présence d’une gare régulatrice de communication
qui, dès la mobilisation, a acheminé 314 084 hommes de
troupes et 9 361 officiers entre Lunéville et Toul. Cette
gare régulatrice se développa en 1917 avec la construction de la base logistique américaine, la base avancée
n°1 où près de deux millions d’américains transitèrent
par Is-sur-Tille.
La concentration de militaires au sein de notre ville a été
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importante. Des lieux et places étaient réquisitionnés
par l’armée. L’hôpital militaire temporaire n°65 occupait
l’Orangerie mais aussi des tentes dans le parc du Château, l’asile Charbonnel. Une boulangerie militaire était
installée place de l’Hôtel de ville. La population issoise a
dû réorganiser le travail. Des réquisitions et restrictions
étaient sollicitées par la préfecture et le comité départemental de ravitaillement pour participer à l’effort de
guerre.
Les familles vivaient dans l’attente des nouvelles de
leurs soldats partis combattre. Les avis de décès, de
blessés, de portés disparus ou faits prisonniers, reçus
par télégrammes et courriers en mairie étaient redoutés.
Sur 1 801 habitants (recensement 1911), 222 Issois ont
été mobilisés sans compter ceux qui étaient réquisitionnés pour la surveillance des voies ferrées. 55 noms sont
inscrits sur le monument aux morts. Le dernier soldat
issois ayant combattu pendant cette première guerre
mondiale est décédé le 14 mars 1992. Il s’agissait de
Raymond Febvret. Il avait 98 ans.
Si, aujourd’hui, le 11 novembre est devenu une journée
d’hommage à tous les morts pour la France, ce 11 novembre 2018, la ville d’Is-sur-Tille saluera ceux qui vécurent la Grande Guerre et firent le sacrifice de leur vie :
• ses enfants morts sur les champs de bataille
• les soldats morts sur son sol, à l’hôpital militaire temporaire n°65 : 74 soldats y décédèrent (inhumés au lieu
dit La croix Baudot, à l’angle de la rue Georges-Serraz
et de la rue des Carrières, 32 corps non réclamés après
la guerre ont été transférés au cimetière communal
derrière la Chapelle Saint-Charles en 1936)
• les 238 soldats américains « morts pour la liberté » à
l’hôpital n°41 du camp Williams.
Cette commémoration sera tournée vers la paix établie
aujourd’hui en Europe et l’espoir d’un avenir serein pour
les générations futures.
Dans la continuité des différents évènements réalisés
en 2017 et afin de participer à la transmission et à
l’appréhension de cette mémoire collective, une
exposition sera réalisée à l’espace Carnot de novembre
à décembre où seront évoqués la vie locale pendant
la guerre 14-18, le deuil, la médecine, et le rôle des
femmes. Une sculpture évoquant la paix et la fraternité
entre les peuples sera installée au square Waldmohr.

© Collection Guy Goldy

Commémoration du centenaire de l’armistice

Inauguration du monument, 10 juin 1923

La pièce de théâtre Quand viendra l’Aube proposée le
dimanche 14 octobre, a rappelé cette jeunesse sacrifiée
et l’émancipation de la femme. Le carré militaire 14-18
a été rénové. Un film sur le thème de la Grande Guerre
sera diffusé en partenariat avec l’UDMJC.

Christine Soldati
Adjointe à la culture

« Aux générations futures, je dirais : soyez les messagers de la paix...
Soyez les passeurs de la mémoire de la Grande Guerre, car cette tragédie
ne devra jamais être oubliée. Sinon elle risque de recommencer. »
Charles Kuentz, dernier vétéran alsacien
de l’Armée impériale de Guillaume II
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Verte rentrée

Q

ue serait la saveur de l’été s’il n’y avait au bout la
rentrée ?

Dans l’actualité issoise, la construction rapide du magasin Aldi sur le site Ami nous fait réagir. Où est le projet
d’éco-quartier désiré par Agir Ensemble ? Nous avons
rêvé d’un quartier vert, nous nous retrouvons avec des
parkings bitumés et deux magasins qui se font face !
La rentrée pour certains, c’est aussi le logement. Quelle
part réserve-t-on aux loyers modérés sur les nouveaux
lotissements et sur l’éco-quartier Ami ? Agir Ensemble
rappelle qu’environ 60 % de la population serait éligible à l’accession à un logement social. Avec 60 % des
personnes présentant des revenus inférieurs à 60 %
des plafonds exigés (source ministère de la Cohésion
des territoires), nous tenons à continuer de soutenir les
personnes en situation précaire.
Cette période de l’année est le moment propice pour
s’engager. S’engager dans une des nombreuses associations de la ville, s’engager dans la vie politique municipale, ou simplement s’engager à réduire ses déchets
ou sa consommation.
Bonne rentrée aux grands et petits Issois avec Agir
Ensemble !

Une rentrée différente à Is-sur-Tille avec le départ
en retraite de Pascale Collet, directrice de l’école
maternelle Matisse et l’accueil du nouveau directeur
d’Anatole-France, Gilles Passereau, deux enseignants à
qui nous tenons à rendre hommage pour leur engagement au sein du service public.
Une rentrée qui verra la fin d’un idéal : permettre sur
cinq matinées à tous les enfants de pouvoir étudier et
apprendre lorsqu’ils sont au maximum de leurs capacités, permettre une égalité d’ouverture vers des activités
qui, on le sait, sont souvent liées aux classes sociales
les plus aisées.
Mais c’est fini ! Et ce fameux mercredi matin continuera
de voir des enfants se lever tôt parce que leurs parents
travaillent, ou d’autres traîner devant un écran en solitaire à la maison.
Les utopies sont des belles intentions qui par leur
radicalité, font bouger les choses.
Agir Ensemble espère depuis longtemps que dans les
cantines, des menus bios ainsi que des produits issus de
circuits courts soient mis en place.
Agir Ensemble demande des pistes cyclables pour la
sécurité de nos écoliers à vélo, ainsi qu’une sécurisation
de leurs trajets piétonniers.

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

Une ville qui avance pour tous

L

e difficile été gouvernemental ne masque pas
la poursuite d’une action dont on peut regretter
qu’elle se fasse sans concertation, alors que les
changements annoncés vont encore fortement peser sur les collectivités et sur l’ensemble des français.

La

démarches porteuses de lien : vie associative, ateliers,
rencontres, car c’est cela qui constitue l’âme de notre territoire. Il reste encore beaucoup à faire

De

nombreux projets lancés

Cet été, vos élus ont continué de travailler sur le sujet
des inondations, mais aussi sur des projets structurants,
non seulement pour la commune, mais également pour
l’ensemble de notre bassin de vie. Ainsi, progressivement, Is-sur-Tille développera des cheminements doux,
propices aux marcheurs et aux cyclistes. Ils sont prévus
au PLU (Plan local d’urbanisme) pour que la commune
puisse préempter les terrains et chaque projet porté par
la commune les prévoit, pour que se dessine la ville de
demain. Une ville plus respectueuse de son environnement, nous poursuivrons ainsi l’effort de réduction des
consommations d’eau et d’énergie déjà engagé, une ville
soucieuse de la biodiversité également. Petit à petit, ensemble, nous dessinerons la ville que nous voulons, pour
nous et pour nos enfants : une ville toujours plus proche,
plus responsable, plus résiliente et plus solidaire.

municipalité toujours à votre écoute

C’est pourquoi, depuis notre arrivée, nous avons fait
le choix d’associer les Issois aux évolutions qui les
concernent. Par des réunions thématiques, par la permanence qui vous permet d’avoir un contact direct avec
votre Maire et vos élus, par la communication municipale qui vous informe des réalisations, mais aussi des
réflexions que nous engageons afin que chacun puisse
apporter, s’il le souhaite, sa voix au débat. C’est la méthode que nous avons choisie pour porter une politique
qui s’inscrit dans la durée.
Les premiers résultats sont là. Alors que, partout, la présence du service public recule, Is-sur-Tille développe son
offre et l’adapte à sa population. Parce que désormais,
les démarches administratives se font sur internet, nous
avons souhaité proposer un point numérique qui facilitera
l’accès à l’outil informatique. Parce qu’il ne peut exister
de vie sans commerce, sans artisanat et sans industrie,
nous avons, dès le début du mandat, décidé de nous
mettre au service des acteurs du territoire et de faciliter
leur action. Nous avons également, dans le même esprit,
mis en place des actions destinées à favoriser l’accès
à l’emploi, notamment pour les jeunes qui en sont les
plus éloigné. Nous avons, enfin, choisi d’encourager les

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.
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DIVERS

La famille Pipistrelle, Oreillard,
Roussette et Vampire
HORIZONTALEMENT
I. L’amie de nos greniers et de cette grille. II. Incorruptible. • La vie derrière soi ! III. Donc à Is-sur-Tille. • Fabian intime. • La fièvre du samedi
soir. IV. Chauve-souris au nez en fer à cheval. V. Tête d’œuf. • Langue du
Midi. • Un petit tour. • Roi grotesque. VI. Agissiez d’une certaine façon. •
Chef des armées. VII. Art du diplomate. • Au menu de la chauve-souris.
VIII. Ivresse. • 15 de France. IX. Se moque. • Jeu de cartes. X. Crochets
de boucher. • Joli prénom féminin qui sent l’iode.

VERTICALEMENT
1. Nom générique de la chauve-souris. 2. Remuera la tête. • C’est le meilleur.
3. 1793-1794 au calendrier républicain (2 mots). • Tué à l’ancienne. 4. Quatre quarts. •
Chauve-souris qui dit qu’elle vit la nuit. 5. Rapide comme une chauve-souris. • Peut remplacer des chauves, pas des souris 6. Table à découper. • Prononcée. 7. Chauve-souris
dont l’anagramme est s’oriente. 8. Dures à avaler. • Suffisant phonétiquement. 9. Rayon
d’exposition. • Écorce de citron râpée. 10. Verlan de beur. • Loupa son démarrage.
11. Ville du Pérou, en partie amicale. • L’homme chauve-souris. 12. Qui sent le soufre.

Hervé Hardoüin
Verbicruciste

État civil

du

1er mai au 30 septembre 2018

Mariages*
19/05/2018
19/05/2018
04/08/2018
15/09/2018

: AFONSO Sandrine et SANFINS Antony
: DUBOST Julie, Madeleine, Bernadette et CHALET Laurent
: FOUGEIRET Jessica Laura et RETHORE David Roger
: ROGER Elodie, Jeannine, Jacqueline et CHEVALLIER Stéphane

Naissances
04/05/2018
05/05/2018
06/05/2018
15/05/2018
27/05/2018
31/05/2018
06/06/2018
17/06/2018
25/06/2018
18/07/2018
19/07/2018
02/09/2018
08/09/2018
14/09/2018
19/09/2018

: ROFTI Myah Sonia
: RÉTHORÉ Lucas
: WLAKOWIAK Arsène Marc Luc
: LENOIR Charline
: GRUSON Mathéo Pierre Denis
: MUGNIER SAINTIGNON Zélie
: AÏT MANSOUR Basma
: TISSOT Emilien Marius Eole
: CLÉMENT Louka Matéo
: BARRIERE Lucas Philippe Jean Marie
: ARBEZ Judith Laurine
: MANGE GIRARDOT Liam
: LASHOV Uliana Vladimirovna
: PIERRE Faustine Sarah Aurore
: OGUT Esma

Décès
11/05/2018 : LONJARET Denise née MASSU
22/05/2018 : OLSZAK-OLSZEWSKI Lucette née SAUDIN
29/05/2018 : MENDES RODRIGUES Artur
01/06/2018 : LARCHÉ Louise
04/06/2018 : GARCIA Antoinette née SARMIENTO
05/06/2018 : NICOLARDOT Marie née BACHELET
14/06/2018 : COLINET Madeleine
25/06/2018 : FERNANDEZ Claudette née LECURET
12/07/2018 : MARICHY Jean-Paul
06/08/2018 : MARMONT Jocelyne née CHAMPION
21/08/2018 : COLLAS Christiane née CORDIN
22/08/2018 : LAZZARONI Jeannine née SALVI
24/09/2018 : ANDRÉ Robert

*Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées
que les personnes ayant donné leur accord
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