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édito
Pour mon premier édito en tant que maire de notre commune, je tiens à vous remercier pour la large  

majorité que vous nous avez accordée lors de ce scrutin municipal, plus de 60 %. C’est une victoire qui 
ne prête pas à discussion. La nouvelle équipe que je conduis pour les six prochaines années aura la 
charge de gérer notre commune.

Les choses se mettent en place petit à petit, les élus prennent leurs marques et les employés municipaux aussi. 
Je suis conscient qu’il faudra du temps pour mettre en place notre politique. Toute l’équipe est très volontaire et a 
envie de bien faire, les attentes sont fortes, le travail est devant nous, nous serons au service de tous les Issois. 

Dans un premier temps, nous allons poursuivre les travaux engagés : le terrain de tennis couvert, la rénovation 
du quartier du Petit-Bois, l’ascenseur espace Carnot. Ces réalisations ont impliqué notre commune, le budget 
2014 a été verrouillé par ces projets. Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne, les taux  
d’imposition 2014 n’ont pas évolué. Un audit financier est programmé pour améliorer l’efficience des coûts. 
Nous n’étions pas favorables sur l’emplacement choisi du terrain de tennis couvert, nous avons essayé d’arrêter 
le projet, mais celui-ci était trop avancé, les commandes étaient passées, cette démarche nous aurait coûté  
100 000 €. Dommage, avec notre projet, il y aurait eu deux courts.
Nous avons décidé d’annuler l’achat de la maison Muller, rue Poinsot, car investir 225 000 € n’est pas une  
priorité dans la conjoncture actuelle ; il aurait fallu ajouter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour aménager 
les abords de la rivière. C’était une erreur. 
Nous avons d’autres priorités. Je pense à la nouvelle caserne de pompiers à l’entrée sud d’Is-sur-Tille. J’ai repris 
contact avec les responsables du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) afin que nos Sapeurs 
pompiers puissent travailler dans des conditions à la hauteur de leurs engagements. L’attente dure depuis des 
années. J’espère que nous pourrons réaliser les deux nouvelles casernes de gendarmerie et de pompiers pour 
2016. Les projets avancent bien.
Le second travail sera la mise en place des rythmes scolaires, volonté gouvernementale. Je suis opposé à cette 
réforme qui aura un coût pour les parents d’élèves, les contribuables, et qui désorganise le monde associatif. 
Le désengagement financier de l’État pour soutenir les collectivités territoriales nous pousse à ne pas mettre en 
place cette réforme. Les 50 € par élève versés par l’État pour la rentrée 2014 ne permettront pas d’équilibrer les 
coûts engendrés par cette réforme (Quelle aide donnera l’État après 2016 ?).

Vous pouvez voir qu’il y a du travail ! Enfin, je tiens à remercier sincèrement les élus qui se sont engagés avec 
moi pour permettre à tous les Issois de bien vivre à Is-sur-Tille.
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Votre maire

Thierry Darphin
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Le budget 2014 a été présenté et voté lors du 
conseil municipal du lundi 28 avril 2014. Vous 
trouverez ci-après, ce qu’il faut en retenir :

TAUX D’IMPOSITION : STABLE

Les taux de la fiscalité sont identiques à 2013.
Taxe Habitation : 13,91%
Taxe Foncière (bâti) : 16,49%
Taxe Foncière (non bâti) : 36,45%
Cotisation Foncière des Entreprises : 17,25%

MONTANT TOTAL DU BUDGET :
Fonctionnement : 4 147 971 € 
Investissement : 1 347 013 €

INVESTISSEMENTS 2014 

La construction d’un terrain de tennis couvert (projet 
engagé par l’ancienne municipalité) est en cours de 
réalisation (photo ci-dessous du début des travaux). 
Un budget de 475 000 € a été prévu. 
Dans les établissements scolaires, la municipalité a 
décidé d’investir environ 40 000 €. Ces investisse-
ments serviront à l’amélioration des conditions d’ac-
cueil et d’accès aux nouvelles technologies avec 
notamment 12 000 € pour la création d’un réseau in-
formatique et 5 000 € de matériel informatique à des-
tination des élèves, mais l’investissement comprend 
également du mobilier, du matériel pédagogique et 
des fournitures diverses.

Budget primitif 2014
La réorganisation et la rénovation des bureaux du 
personnel administratif est également prévue. Seul 
l’accueil de la Mairie et le bureau du Maire avaient 
fait l’objet d’une rénovation, il y a quelques années. 
Afin d’améliorer le fonctionnement et les conditions 
de travail des agents municipaux, il est donc indis-
pensable de réorganiser les bureaux et de moder-
niser le réseau informatique. Ces travaux vont éga-
lement permettre de prendre en compte le manque 
d’accessibilité de la salle du Conseil avec l’installa-
tion d’un ascenseur. 350 000 € ont été budgétisés 
pour l’ensemble.

Concernant les aménagements urbains, la ville 
consacre respectivement 105 000 € et 95 000 €  
pour la rénovation et l’amélioration de l’éclairage pu-
blic et la voirie. 
Enfin, pour l’amélioration des conditions de travail 
des agents des services municipaux, il est prévu en-
viron 28 000 € pour le renouvellement et l’acquisi-
tion d’outillages et matériels (service voirie, espaces 
verts et bâtiment).

Nota Bene : L’acquisition de la Maison Muller (voté 
par l’ancienne municipalité) pour 220 000 € ne figure 
pas dans le budget des investissements, car ce pro-
jet est en cours d’annulation.

Aline Lallemand
adjointe chargée  

des finances
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dépenses DE fONcTIONNEMENT PAr fonction

dépenses D’INVESTISSEMENT recettes

chIffrES DE 2014
dépenses DE fONcTIONNEMENT PAr nature

réPArTITION DES

réPArTITION DES cOMPOSITION DES

réPArTITION DES

Sécurité ............................................................. (4%) 146 904€
Administration générale ................................ (32%) 1 202 399€
Enseignement et restaurant scolaire ................(20%) 764 688€
Culture, bibliothèque et animation ......................(5%) 185 545€
Interventions sociales, santé et familles .............(4%) 166 895€
Sports et jeunesse ..............................................(9%) 348 536€
Aménagements, services urbains,  
environnement ..................................................(24%) 911 010€
Activités économiques et aide au tourisme ..........(1%) 20 014€

Administration générale ....................................(28%) 373 750€
Enseignement et restaurant scolaire ....................(3%) 40 285€
Sports et jeunesse ............................................(38%) 506 286€
Culture, bibliothèque et animation ........................(1%) 15 500€
Aménagements, services municipaux,  
environnement ..................................................(19%) 251 488€
Réserves foncières ...............................................(4%) 50 000€
Remboursement capital des emprunts ...............(8%) 109 704€

Facturations de services, produits de location ... (7%) 341 906€
Impôts et taxes     ..........................................(49%) 2 472 495€
Autres recettes fiscales     ....................................(1%) 42 480€
Fonds de compensation TVA     ..........................(7%) 380 000€ 
Dotations et subventions     ........................... (31%) 1 591 118€
Atténuations de charges     .................................(3%) 157 505€
Emprunts     ........................................................(2%) 107 500€

Fournitures repas restaurant scolaire   ................ (3%) 110 880€
Eau, Electricité, gaz, combustibles, carburants   (10%) 365 261€
Entretien voiries, réseaux, bâtiments,  
maintenance   ......................................................(7%) 277 945€
Autres charges à caractère général  ...................(8%) 304 562€
Dépenses de personnel .................................(58%) 2 168 870€
Indemnités des élus dont formations 
et charges sociales  .............................................(3%) 106 370€
Services d’incendie  ..............................................(2%) 77 164€
Contributions obligatoires   ....................................(2%) 76 260€
CCAS ..................................................................(3%) 105 000€
Subventions aux associations   .............................(2%) 89 442€
Charges financières (intérêts des emprunts)  .......(2%) 61 314€
Divers   ....................................................................(0%) 2 923€
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Cette question, bien légitime, 
resurgit dans nos esprits 
d’électeurs (et de contri-

buables) à l’occasion de la mise 
en place de la nouvelle équipe 
municipale.
Les dispositions réglementaires 
définissent, entre autres, les mon-
tants maxima des « indemnités 
mensuelles » des élus ; elles ne 
peuvent dépasser pour notre 
commune :
• 2 404,43 € brut pour le maire,
• 961,77 € brut pour les adjoints.
Le conseil municipal a donc déter-
miné, par délibération du 29 mars 

Que gagnent vos élus ?
2014, les indemnités suivantes :
• 1 551,87 € brut pour le maire,
• 550,11 € brut pour les adjoints,
• 374,59 € brut pour les conseil-
lers délégués.
Les sommes ainsi définies, cor-
respondent, au centime prêt, à 
ce que l’équipe municipale précé-
dente avait déterminé par délibé-
ration du 25 mars 2008, et …rien 
n’augmentera dans ce domaine 
pendant la mandature 2014-2020.

Donc, la loi prévoit des « indemni-
tés » et non des « salaires », ceci 
de façon à ce que chacun des 

élus soit, au moins partiellement 
dédommagé des dépenses géné-
rées par son mandat : tel conseil-
ler ou telle conseillère devant faire 
face à des frais de garde supplé-
mentaires pour ses enfants, à une 
diminution de salaire pour cer-
tains, à des frais divers, de dépla-
cements ou autres.
Chacun s’est présenté aux suf-
frages de ses concitoyens sa-
chant parfaitement qu’il leur de-
vrait pendant 6 ans beaucoup de 
temps, beaucoup de travail, avec 
le sens constant du bénévolat.

Pascal Persigny
Premier adjoint
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Zone bleue

La commune d’Is-sur-Tille a créé une zone de 
stationnement à durée limitée, variable selon 
les lieux, au début des années 2000 dans le 

centre-ville. Cette zone bleue, forte aujourd’hui de 
90 emplacements, facilite l’accès aux commerces du 
centre. Dans un contexte économique difficile, cette 
zone est un atout majeur pour notre commerce de 
proximité. Encore faut-il qu’elle soit respectée. La 
police municipale ainsi que la gendarmerie veillent 
aux infractions. 

cE qU’IL fAUT SAVOIr : 
• En cas d’infraction sur cette zone, il vous en coûte-
ra 17€. Cette somme est versée à l’État et non à la 
commune.
• Il n’y a aucune obligation de peindre la matérialisa-
tion au sol en bleu. Les panneaux d’entrée de zone 
vous signalent le temps imparti au stationnement.
• Depuis janvier 2012, seul le disque européen bleu 
est valable. Il indique uniquement votre heure d’ar-
rivée. Les autres disques ne sont plus conformes et 
susceptibles d’une verbalisation à 17€.

• L’arrêté municipal du 12 novembre 2012 stipule : 
Sont considérés comme une infraction le fait de por-
ter des indications horaires inexactes ou de modifier 
les indications alors que le véhicule n’a pas été re-
mis en circulation. En cas de falsification, il vous en 
coûtera 17 €. 

Après la campagne de sensibilisation au respect de 
cette zone et les bonnes habitudes reprises, la police 
veillera avec assiduité au bon respect de celle-ci.
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Une nouvelle vague de conseillers municipaux est arrivée,  
22 nouveaux élus sur 27 composent le conseil munici-
pal d’Is-sur-Tille. Le maire Thierry Darphin a été élu par 

le conseil municipal le 29 mars 2014. Le bureau municipal est 
formé du maire, huit adjoints et cinq conseillers délégués. Ils 
se réunissent une fois par semaine pour préparer les délibéra-
tions des conseils municipaux et les affaires courantes.
Nous vous présentons la liste des personnes qui seront vos 
interlocuteurs pendant cette mandature.

La nouvelle  
équipe municipale

Les organismes extérieurs

CCAS 
(Centre communal  
d’action sociale)

Martine Kaiser, Liliane Cardinal, 
Édith Smet, Bernadette Declas, 
Gilles Passereau

Syndicat d’assainissement 
Is-Marcilly

Fabrice Lescure, Pascal Persigny, 
Marc Cuche (Stephen Daloz)

SITIV 
(Syndicat intercommunal 

d’aménagement de la Tille, 
de l’Ignon et de la Venelle)

Fabrice Lescure (Stephen Daloz)

SICECO 
(Syndicat intercommunal  
d’énergie de Côte-d’Or)

Fabrice Lescure, Vincent Sauva-
geot (Marc Cuche, Jean-Pierre 
Latouche)

Conseil d’administration 
du collège

Thierry Darphin, Cécile Staiger 
(Sabine Naigeon, Françoise Rabiet)

École privée 
Sainte-Jeanne d’Arc

Cécile Staiger, (Jean-François 
Brigand)

CNAS  
(Comité national  
d’action sociale)

Françoise Rabiet (Martine Kaiser)

Conseil de surveillance  
de l’hôpital

Thierry Darphin

OMS  
(Office municipal des sports)

Gaël Le Bourva, Olivier Burdin 
(Anne-Sophie Noirot)

Villes en 2 lettres
Christine Soldati, Bernadette  
Declas, Chantal Perrier (Aline  
Lallemand)

SPL 
(Société publique locale  
du Seuil de Bourgogne)

Thierry Darphin, Vincent Sauva-
geot, Jérémie Dehée, Fabrice 
Lescure, Pascal Persigny, Gilles 
Passereau

Commission d’appel d’offres
Marc Cuche, Pascal Persigny,  
Fabrice Lescure, Sabine Naigeon, 
Denis Orry (Françoise Rabiet, 
Gaël Le Bourva, Jean-Pierre La-
touche, Jean-François Brigand,  
Jean-Marc Collet*)

DSP 
(Délégation de service public)
Françoise Rabiet, Fabrice  
Lescure, Liliane Cardinal, Jéré-
mie Dehée (Marc Cuche, Olivier  
Burdin, Sabine Naigeon, Anne- 
Sophie Noirot, Gilles Passereau)

Le Conseil Municipal a procédé à la désignation de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.
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ADjOINTS

cONSEILLErS 
DéLéGUéS

cONSEILLErS  
DE LA MAjOrITé

cONSEILLErS  
DE L’OPPOSITION

Jérémie Dehée
Urbanisme  

et environnement

Pascal Persigny
Administration générale, 
bâtiments communaux 

et sécurité du personnel

Martine Kaiser
Affaires sociales

Christine Soldati
Culture

Fabrice Lescure
Voirie, espaces publics, 

réseaux divers

Vincent Sauvageot
Communication  

et questions  
relatives à la sécurité

Aline Lallemand
Finances

Françoise Rabiet
Personnel, assurances 

et affaires juridiques

Jean-François Brigand
Développement  

économique, emploi  
et commerces

Cécile Staiger
Affaires scolaires  

et enfance

Gaël Le Bourva
Sport et animation

Liliane Cardinal
Lien  

intergénérationnel

Jean-Pierre Latouche
Animation

Chantal Perrier Sabine Naigeon Marc Cuche Édith Smet

Olivier Burdin Bernadette Declas Stephen Daloz Anne-Sophie Noirot

Gilles Passereau Sylvie Chauvineau Denis Orry Dominique Letouzey Antoine Delègue
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Finances
Aline Lallemand, Sabine Naigeon, 
Jean-Pierre Latouche, Christine 
Soldati, Gilles Passereau

Vie sociale et associative
Martine Kaiser, Liliane Cardinal, 
Bernadette Declas, Édith Smet, 
Jean-Marc Collet*

Communication
Vincent Sauvageot, Françoise 
Rabiet, Christine Soldati, Fabrice 
Lescure, Sylvie Chauvineau

Animation
Jean-Pierre Latouche, Olivier  
Burdin, Jérémie Dehée, Édith 
Smet, Marc Cuche, Chantal  
Perrier, Sylvie Chauvineau

Culture
Christine Soldati, Aline Lallemand, 
Françoise Rabiet, Chantal Perrier, 
Sylvie Chauvineau

Bâtiments communaux  
et installations

Pascal Persigny, Gaël Le Bourva, 
Fabrice Lescure, Marc Cuche, 
Denis Orry

Sports
Gaël Le Bourva, Liliane Cardinal, 
Olivier Burdin, Christine Soldati, 
Jean-Marc Collet*

Urbanisme, environnement 
Jérémie Dehée, Jean-Pierre La-
touche, Olivier Burdin, Fabrice 
Lescure, Édith Smet, Liliane Car-
dinal, Jean-François Brigand, 
Stephen Daloz, Denis Orry, Domi-
nique Letouzey

Voirie, réseaux  
et espaces verts

Fabrice Lescure, Sabine Naigeon, 
Jérémie Dehée, Pascal Persigny, 
Marc Cuche, Jean-François Bri-
gand, Stephen Daloz, Denis Orry, 
Jean-Marc Collet*

Affaires scolaires
Cécile Staiger, Sabine Naigeon,  
Aline Lallemand, Bernadette  
Declas, Sylvie Chauvineau

Commerce,  
affaires économiques

Jean-François Brigand, Sabine 
Naigeon, Jean-Pierre Latouche, 
Aline Lallemand, Marc Cuche, 
Gilles Passereau

Sécurité des biens  
et des personnes

Vincent Sauvageot, Françoise  
Rabiet, Olivier Burdin, Gaël Le 
Bourva, Gilles Passereau

Chaque comité consultatif est présidé par un membre du conseil 
municipal, désigné par le maire. Ces comités comprennent 
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. Ce 

sont des instances composées des habitants intéressés par le thème 
qu’elles abordent, et qui ont fait acte d’inscription. Les personnes dési-
rant faire partie de ces comités doivent se signaler à la mairie avant le  
15 septembre 2014.
Il est important de venir participer à la vie d’Is-sur-Tille, d’aider les élus 
dans les différents projets, par exemple : dans l’animation avec la créa-
tion d’un comité des fêtes, au développement économique pour dyna-
miser et améliorer l’attractivité de notre territoire. Vous avez le choix, 
venez rejoindre vos élus.

Les comités  
consultati fs

* a démissionné le 19 mai, un nouveau membre de l’opposition sera désigné 
ultérieurement

10



Le lien social,  
c’est bon pour la santé

L’espérance de vie des Fran-
çais a beaucoup augmenté 
ces dernières décennies. Envi-
ron 6 personnes sur 10 âgées 

de 80 ans et plus vivent à domicile, 
mais dans des conditions qui pour-
raient être améliorées. 

faciliter la vie à domicile

À Is-sur-Tille, les élus prévoient d’ana-
lyser de façon précise les besoins  
sociaux de la commune et d’apporter 
aux aînés en difficulté des services 
adaptés pour leur permettre de vivre 
le plus longtemps possible chez eux. 

Un service de livraison de courses  
à domicile est en projet. Destiné aux 
seniors de plus de 60 ans ayant une 
autonomie suffisante, il leur apporte-
rait le support logistique et l’accom-
pagnement humain nécessaires pour 
bien vieillir dans leur cadre de vie  
habituel. 

Le lien social, c’est bien connu, est 
bon pour la santé...

Liliane Cardinal
Conseillère déléguée

chargée des liens  
intergénérationnels

Les comités  
consultati fs

rEPAS DES AîNéS
En 2014, le repas des aînés aura lieu 
le dimanche 28 septembre à 12 h 30 
aux Capucins. 
Un léger changement va s’opérer 
cette année, l’âge des bénéficiaires 
sera porté à 66 ans, puis à 67 ans en 
2015.

Mairie d’Is-sur-Tille, service CCAS 
(Centre communal d’action sociale) 

20, place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 47 70 
mail : ese.accueil@is-sur-tille.fr

Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h  et de 13 h 30 à 17 h 
et vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30
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@UN DérOULEMENT EN PLUSIEUrS TEMPS:
Jusqu’à présent les divers services (noms de do-
maine, hébergement du site, blog…) étaient répartis 
entre quatre prestataires différents (OVH, PlanetB, 
e-Bourgogne et blogspot). La plateforme hébergeant 
le site Internet de la ville n’offrait qu’une version « clé 
en main » non évolutive et avec relativement peu 
d’options de personnalisation.  
La première étape a donc consisté à tout centraliser 
chez un seul prestataire, et ce pour un coût annuel 
final divisé par 8 !
Une fois le nouvel hébergement créé, nous y avons 
installé le « CMS » Open Source Joomla, il s’agit 
d’un système de gestion de contenu entièrement 
personnalisable destiné à la conception et à la mise 
à jour dynamique de sites Web et/ou d’applications 
multimédia.
Nous avons effectué la récupération de certains ar-
ticles de l’ancien site (présentation de la ville, his-
toire, patrimoine...), puis ajouté de nouvelles ru-

Modernisation des services 
Internet de la ville

briques et liens. En parallèle, nous avons voulu 
travailler un nouveau design pour le site (logo, menu, 
modules…), le rendant ainsi plus intuitif mais égale-
ment plus attractif.
L’étape suivante consistera à développer et mettre 
en ligne de nouveaux services interactifs tels que la 
pré-réservation de salles en ligne, la liste des assis-
tant(e)s maternel(le)s par quartier, un système de 
paiement en ligne pour la cantine scolaire, une foire 
aux questions (F.A.Q.), etc…
Une rubrique « actualités » au format blog est ac-
tuellement en cours de finalisation et sera intégrée 
au site de la ville. Dans cette rubrique, vous pourrez 
retrouver les évènements culturels, commémoratifs, 
associatifs et sportifs ayant eu lieu sur votre com-
mune.
Une page Facebook officielle de la ville d’Is-sur-Tille 
devrait également très prochainement voir le jour. 
Encore un peu de patience … mise en ligne prévue 
pour la rentrée de septembre !

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé de  
la communication

Une seule adresse : www.is-sur-tille.fr
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@ Passerelle  
de Mirvelle

La Passerelle sur la rivière située en amont 
de l’hôpital a vieilli. Un examen par cabinet 

spécialisé (Société GEBOA) révèle que cet 
équipement est devenu dangereux pour les 
usagers.
En conséquence depuis quelques jours et 
pour plusieurs mois, son accès est condamné 
(temps d’étude et de travaux).
Nos balades à pied seront donc provisoire-
ment détournées de ce passage...

Pascal Persigny 
Premier adjoint
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Dans le cadre du projet de rétroces-
sion des voiries et des équipements 
communs, VILLEO s’est engagé à 

les réaménager afin de les transférer dans 
le domaine public communal.
Dans un souci permanent d’économie et de 
simplification d’entretien, le service tech-
nique municipal s’est impliqué pour orienter 
les investissements.
Les travaux de voirie sont terminés, seules 
quelques finitions et reprises sont en cours. 
Les trottoirs sont revêtus et attendent juste 
quelques détails.
Les mats des éclairages sont posés.
Les espaces verts seront finalisés très pro-
chainement.
Les réseaux méritent quelques reprises en 
cours de réalisation.
Ce beau rafraîchissement touche les habi-
tants fiers de leur quartier rénové.  

Fabrice Lescure
Adjoint chargé de la voirie, des 

espaces publics et réseaux divers

Les travaux de 
réaménagement du 
parc du Petit-Bois 
touchent à leur fin



Rendez-vous annuel, du 15 
au 17 août, sur le circuit au-
tomobile terre d’Is-sur-Tille 

pour l’unique manche du Cham-
pionnat de France d’Autocross & 
de Sprintcar du quart Nord-Est de 
l’hexagone.
Troisième circuit automobile du Co-
mité régional du sport automobile 
Bourgogne Franche-Comté après 
celui de Nevers Magny-Cours et 
Dijon-Prenois, l’ASA Terre Issoise & 
le CKCBI relèvent le défi d’accueil-
lir chaque année avec convivialité 
et sérieux les 250 pilotes venus de 
France et d’Europe sur le circuit Au-
tomobile terre d‘Is-sur-Tille.

Championnat de France  
autocross et Sprint car

Francis Mêlé et Marie Hélène Llor-
ca, présidents des deux associa-
tions, et leur équipe d’organisation 
travaillent toute l’année aussi bien 
d’un point de vue administratif que 
technique pour conserver ce grand 
rendez-vous sportif en Bourgogne.
Le jour J, 100 bénévoles œuvrent 
pour accueillir les pilotes, leurs ac-
compagnateurs et les spectateurs, 
80 commissaires FFSA travaillent 
pour le plaisir du sport et assurent 
les règles de sécurité et sportives 
préconisées par la FFSA.
Lors des précédentes éditions, plus 
de 6000 spectateurs ont fait le dé-
placement pour admirer les courses 
de vitesse en peloton. 
Facile d’accès, le circuit automo-
bile terre d’Is-sur-Tille est situé le 
long de la route d’Is-sur-Tille – Dié-
nay-Moloy, à une demi-heure de Di-
jon et de Langres. Les spectateurs 
de tous âges, passionnés ou non, 
passeront un moment inoubliable 
sur les gradins naturels pour admi-
rer les courses et les surprenants 
départs. Une vue entièrement pa-
noramique leur permet de suivre 
d’un seul coup d’œil tous les faits 
de courses. Ses qualités en font 
l’un des circuits des plus appréciés 
du Championnat. Un complexe bu-
vette restauration, à deux pas des 
gradins offre une multitude de ra-
fraîchissements et de grignoteries 
tout au long de la journée. 
Pour les enfants, un toboggan 
gonflable sera installé, ainsi que 
divers exposants.
Côté piste, il y a en autocross 
des voitures types WRC ou Tro-
phée Andros en structure tubu-
laire (DS3wrc, Polo wrc, Nissan 

InformatIons et contact 
ASA Terre Issoise & CKCBI

Circuit automobile terre d’Is-sur-Tille
35, rue de Fontaine 21260 Chazeuil

Tél. / fax : 03 80 75 70 61
asaterreissoise@orange.fr

ckcbi@wanadoo.fr

www.ckcbi.fr

350 Z, C4wrc, Clio Trophy…) pro-
pulsées par des moteurs pouvant 
développer plus de 400 cv pour 
700 kg. On y trouve aussi des mo-
noplaces fermées ou type buggys 
en châssis tubulaires avec 4 ou 2 
roues motrices et une limitation de 
cylindrée moteurs à 4 litres (Nissan, 
Porsche, Audi, BMW...) 
En Sprint Car, il s’agit de petits 
buggys avec un moteur moto se-
lon les normes FFSA, partagés en 
4 divisions. Dès 12 ans, la division 
Junior-Sprint permet aux jeunes 
de débuter avec un budget raison-
nable en sport automobile. Il existe 
aussi une division 100% féminine, 
les Sprint-Girls.
Autre animation lors de ce grand 
rendez-vous sportif : l’exposition de 
véhicules historiques de courses 
ou simplement anciens ou hors 
du commun et autres véhicules de 
sport sera mise en place. Si le ti-
ming et la météo le permettent, un 
tour de piste sera effectué par ces 
véhicules d’exception.  

samedi
• 8 h – 10 h : vérifications techniques et  

administratives.

• 10 h – 15 h 45 : essais chronométrés.

• 16 h – 19 h : 1ère manche qualificative

dimanche
• 8 h – 9 h : Warm-up

• 9 h – 12 h : 2ème manche qualificative.

• 13 h 30 – 15 h 30: 3ème manche qualificative

• 16 h – 19 h : finales des 8 catégories.

tarifs
• Vendredi 15 août dès 14 h : accès libre 

• Samedi 16 août : 7 €    

• Dimanche 17 août : 10 €     

• Weekend : 15 €  

• Gratuit au moins de 14 ans sur présentation 

d’un justificatif

Accès Spectateurs par le centre d’Is-sur-

Tille selon fléchage

programme
et tarifs
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L’année s’est terminée pour les 
joueurs suite au traditionnel 
grand tournoi de fin de saison, 

mais les bénévoles du Réveil tra-
vaillent d’arrache-pied à l’organisa-
tion des compétitions futures.
En effet, ce dernier événement où 
se sont mêlés sport et conviviali-
té s’est déroulé sur trois jours et 
a concerné les U9 (samedi matin 
21/06), les U11 (samedi après-midi 
21/06) et les U13 (dimanche 22/06). 
Il s’agissait aussi et surtout pour le 
Réveil Football de se préparer à ac-

Foot du Réveil

Train touristique des Lavières
Notre association poursuit 

ses aménagements pré-
vus de longue date, et ac-
tuellement c’est le manque 
de place dans notre dé-
pôt-gare qui devient préoccu-
pant ; nous ne pouvons plus 
construire de nouveaux wa-
gons et locomotives et nos 
autres travaux d’entretien 
sont difficiles, c’est pourquoi 
notre municipalité a prévu de 
nous aider dans l’agrandis-
sement de ce dépôt-gare.
Nous avons des travaux  
préparatoires en cours avec 
la pose du premier aiguil-
lage et allons poursuivre à  

l’automne le raccordement à 
la voie principale, en effet, les 
voies en place actuellement 
ne seront plus assez longues 
après l’agrandissement.
Cet agrandissement va nous 
permettre de doubler le ran-
gement du train, un atelier 
servira à l’entretien et la 
construction de nouveau 
matériel, ainsi qu’un local 
pour diverses réunions et 
manifestations avec d’autres  
associations Issoises.

Yves Baussant 
Président du Train  

touristique des Lavières 

SAISON 2014
• Tous les dimanches de 15 à 19 h, avec 

un départ toutes les 20 minutes. (du 22 juin 
au 21 septembre) 

• Samedi 28 juin, de 14 à 18 h, exposition 
de voitures anciennes

• Samedi 30 août, dès 18 h, féerie nocturne
• Samedi 13 décembre de 13 à 17 h, jour-

née du Père Noël.
Renseignements et réservations :
03 80 95 36 36 
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cueillir l’équivalent de 2000 visiteurs 
autour des pelouses !
Des structures gonflables et le 
chamboul’foot permettaient aux 
plus jeunes de s’occuper de ma-
nière ludique, de nombreux béné-
voles assuraient la restauration et la 
buvette matin midi et soir avec des 
délais d’attente quasi nuls ! 
Afin que les familles apprécient en-
core mieux ce type d’événement, 
des directives prises par le club ga-
rantissaient un accès piéton exclusif 
dans l’enceinte du Réveil : « Si ce 

n’est pas un ballon, ça ne roule pas 
dans le stade ! »
Le club accueillant les jeunes 
joueurs de Waldmohr n’a de cesse 
chaque saison de valoriser le jume-
lage. Ceux-ci se déplacent toujours 
avec beaucoup de plaisir et d’en-
thousiasme.
Cette année, en raison de la coupe 
du monde, le traditionnel tournoi vé-
téran a eu lieu le 13 juin. 

Benoit Perche 
Responsable Jeunes Réveil  

Foot Is-sur-Tille 



LE rETOUr DES SUPErSONIqUES

C’est vers la fin du mois de mars 
que les hirondelles des fenêtres re-
viennent de leur lointain voyage, là-
bas, en Afrique centrale.
Alors que les enfants ne vont 
pas tarder à laisser à la maison 
leurs écharpes de laine, la nature 
s’éveille. Les couleurs éclatent, le 
ciel s’égaie du vol de nos petites 
boules de plumes qui gazouillent 
joyeusement. Elles fendent rapide-
ment les airs de leurs ailes taillées 
pour la course.
La recherche des places pour les 
nids a commencé. Là, dans une 
des rares granges encore ouvertes, 
ici, sur l’édifice de la mairie ou en-
core dans les coins des fenêtres 
abrités de la pluie.

Raid dans le ciel 
d’Is-sur-Tille

LA cONSTrUcTION DES NIDS

C’est au bord des mares, sur les 
rives des rivières et des étangs ou 
autour des flaques d’eau boueuses 
que la terre sera récoltée. Le quai 
Mitton est un endroit privilégié pour 
observer les hirondelles récoltant la 
boue. La terre rejetée par les vers 
de terre est la plus appréciée des 
hirondelles car elle se lie plus faci-
lement. Les petites boules de boue 
seront mélangées avec de la salive 
pour cimenter le tout. Le nid est fa-
çonné par les deux parents mais 
souvent un groupe entier réunit ses 
efforts pour construire plusieurs 
nids à la fois. 
Pendant que le groupe apporte 
les matériaux comme des brins de 
paille qui serviront à consolider la 

Hirondelle de fenêtre 
Nom scientifique : Delichon urbicum
Taille : 12 à 13 cm  
(envergure 26 à 29 cm)
Poids : 15 à 21 g
Age maximum : peut vivre jusqu’à 15 
ans mais la moyenne d’âge est située 
entre 2 et 4 ans.
Caractéristiques : insecticide naturel 
au croupion blanc, les ailes et la queue 
sont noir-bleu. Le dessous est essentiel-
lement blanc. Les pattes sont courtes, sa 
queue a la forme de celles des poissons 
sans les longs filets de l’hirondelle des 
cheminées.

Croupion blanc

Dessous blanc

Queue à 
la forme 

Ailes et la queue 
sont noir-bleu

de celles des 
poissons

« Quand vous passez près de la mairie, levez les yeux ,  
écoutez, elles sont avec nous pour l’été »
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structure, la femelle s’affaire à donner la forme au nid, 
élimine les aspérités en lissant l’intérieur par le frotte-
ment de ses plumes sur la terre détrempée. Le tout 
sera tapissé d’un lit de plumes moelleuses pour ac-
cueillir la première ponte.

PONTE 
Au début du mois de mai la femelle pond de 3 à 5 œufs 
blancs. Les parents vont alors se relayer pendant 14 jours 
pour les couver.
Les jeunes restent au nid environ 3 semaines puis se-
ront attirés hors de celui-ci par les adultes pour leur 
premier vol. C’est alors une bonne occasion d’assister 
au nourrissage des petits, tantôt sur un fil électrique, 
tantôt sur une branche d’arbre dénudée. Les adultes 
veilleront sur leur progéniture jusqu’à leur émancipa-
tion. On assiste parfois à une deuxième ponte.
Pendant l’élevage de la couvée, les parents chassent 
en vol de nombreux insectes (mouches, tipules, four-
mis volantes, etc.) qu’ils agglutinent dans leur bec. 
C’est environ 7000 insectes qui seront ainsi « livrés » à 
domicile durant l’élevage de la couvée. Il faudra parfois 
400 allées et venues par jour pour rassasier les pous-
sins affamés et goulus.

SEPTEMBrE.  
LA MIGrATION APrèS LA rENTréE DES cLASSES

Avant leur grand voyage pour l’Afrique, les hirondelles 
vont muer. Elles perdent leurs vieilles plumes usées 
pour se constituer un plumage de compétition et affron-
ter dans de bonnes conditions un voyage de plusieurs 
milliers de kilomètres. Il est temps aussi de se faire une 
bonne réserve de graisse de quelques grammes, pré-
cieux carburant qui leur permettra de traverser désert 
et mer.

Les hirondelles spécialisées dans leur régime alimen-
taire partent en Afrique chercher les insectes qu’elles 
trouveront en abondance alors que dans le même 
temps ils auront disparu de chez nous. Mais ce voyage 
périlleux verra beaucoup d’entre elles mourir d’épuise-
ment.
Les hirondelles de fenêtres comme beaucoup d’autres 
oiseaux sont en voie de disparition. En 15 ans, leur  
effectif aurait chuté de 40 %. L’utilisation massive  
d’insecticides, l’urbanisation des villes et des villages, 
les changements climatiques, les destructions des 
nids, en sont les causes. 

ESPècES PrOTéGéES

Pourtant la destruction des nids est interdite et l’espèce 
protégée. Tout contrevenant est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 15 000 € et/ou d’une peine d’em-
prisonnement d’une durée maximale de 1 an.
Mais d’un simple geste, vous pouvez les aider. Afin de 
protéger les fenêtres des fientes, vous pouvez instal-
ler des planchettes anti-fientes. Pour les aider à nidifier 
dans nos milieux urbains, des nids artificiels peuvent 
être installés. On trouve maintenant de nombreux 
exemples de réalisation par les organismes d’HLM 
pour la protection de ces oiseaux.

Notre société ne saurait promouvoir l’écologie sans ré-
habiliter des savoirs qui se sont perdus. On pense ici 
à l’écosystème : l’hirondelle, outre la majesté de son 
vol qui enchante tout un chacun, est un dévoreur d’in-
sectes, de mouches en particulier. Elle est, dans sa sin-
gularité propre, une espèce à protéger, elle aussi.

Marc Sarazin
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Point sur la forêt communale 
et son utilisation
La forêt communale d’Is-sur-

Tille a une surface d’environ 
373 hectares, dont 330 hec-

tares d’un seul tenant, principale-
ment traités en taillis sous futaie. 
Les principales essences présentes 
sont le chêne sessile, le charme, 
l’alisier, le hêtre, le cornouiller pour 
les feuillus et les pins noirs et syl-
vestres pour les résineux. 
L’office national des forêts (ONF) 
y applique un plan de gestion éta-
bli pour une durée de 20 ans et qui 
sera renouvelé en 2018. La pro-
duction de bois d’œuvre de qualité 
n’est pas la fonction première de 
notre forêt, les sols n’étant pas as-
sez riches et profonds pour le per-
mettre.  En revanche la production 
de bois de chauffage permet à des 
issois de plus en plus nombreux de 
se chauffer grâce aux affouages. 
Cette augmentation du nombre 
d’affouagistes explique la baisse 
de la taille des coupes attribuées 
à chacun. En effet, pour laisser à 
la forêt le temps de se régénérer, 
seule une parcelle est exploitée par 
an. Plus la demande est importante, 
plus cette parcelle est divisée. Pour 
mémoire, il y a 45 parcelles sur le 
massif. 

Jérémie Dehée
Adjoint chargé de  

l’urbanisme et  
de l’environnement
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La chasse est aussi une activité 
marquante et importante. La socié-
té de chasse « Diane de l’Ignon » 
en a le bail jusque 2020. Les jours 
de chasse sont les samedis, di-
manches et jours fériés sur une 
période qui va environ d’octobre 
à fin février. Par sécurité, il est re-
commandé aux autres utilisateurs 
des lieux de respecter ces jours 
ou de se renseigner sur les jours 
de chasse. Il est utile de rappeler 
qu’une chasse responsable parti-
cipe au bon équilibre des milieux et 
est à ce titre indispensable.
Enfin, la fonction récréative et so-
ciale ne peut être oubliée. Notre 
forêt permet à de nombreuses per-
sonnes de pratiquer la randonnée 
pédestre, le VTT… 
Là encore certaines règles sont à 
respecter : 
• Les piétons peuvent circuler li-
brement en forêt dès lors qu’il n’y a 
pas d’interdiction matérialisée (ac-
tion de chasse, exploitation fores-
tière…). 
• La circulation des chevaux et des 
vélos est possible sur les chemins 
mais strictement interdite dans les 
peuplements. (Code forestier ar-
ticle  R163 -6)

• L’utilisation des véhicules à mo-
teur est très réglementée en raison 
de l’impact sur les milieux naturels 
(Bruit, dérangement de la faune…). 
C’est l’article L.362-1 du code de 
l’environnement qui interdit la cir-
culation des véhicules terrestres à 
moteur dans les espaces naturels 
en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique. Concrètement, 
la circulation en forêt communale 
d’Is-sur-Tille avec véhicule motori-
sé est permise aux « ayants droit » 
pour l’exploitation des coupes, les 
travaux, la chasse... mais en au-
cun cas pour la promenade ou les 
sports mécaniques. 
Le respect de ces quelques règles 
nous permettront de profiter pleine-
ment de cet espace de bien-être et 
à la forêt de remplir pleinement son 
rôle.
Les agents de l’ONF qui assurent la 
gestion des forêts communales ont 
aussi pour mission de faire appli-
quer cette réglementation, ils sont 
assermentés et habilités à verbali-
ser les contrevenants. 



Hôtes de l’air à Is

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Voyageurs aériens intercontinen-
taux • 2. Organisatrice de vols • Hô-
tel issois hébergeant des visiteuses 
tropicales au début du printemps • 
3. Partie au café • Brin d’herbe • 4. 
Couvris grandement les tout-petits • 
5. Elle volait ou roulait • Il reçoit des 
pontes en haut lieu • 6. Grimpeur 
familier des pics • «Porteplumes » 
rabattable • 7. Cours d’Allemand • 
L’hirondelle annonce la belle • 8. On 
pratique l’élevage dans ses parcs 
• Brusque montée • 9. Préposition • 
Renvoies la balle • 10. Liquide pour 
cimenter une habitation d’oiseaux • 
Peine.

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°53

Jean Rossat
Verbicruciste

HO RI ZON TA LE MENT

1. Voyageurs aŽriens intercontinentaux ¥
2. Organisatrice de vols ¥ H™tel issois
hébergeant des visiteuses tropicales au
dŽbut du printemps ¥ 3. Partie au cafŽ ¥
Brin dÕherbe ¥ 4. Couvris grandement les
tout-petits ¥ 5. Elle volait ou roulait ¥ Il
reçoit des pontes en haut lieu ¥ 6.
Grimpeur familier des pics ¥ ÇPorte-
plumesÈ rabattable ¥ 7. Cours d’Allemand
¥ LÕhirondelle annonce la belle ¥ 8. On
pratique lÕŽlevage dans ses parcs ¥
Brusque montŽe ¥ 9. PrŽposition ¥
Renvoies la balle ¥ 10. Liquide pour
cimenter une habitation dÕoiseaux ¥ Peine. 

VERTICALEMENT

1. Elles peuvent arriver du ciel pour annoncer un changement climatique ¥ 2.
Norme internationale ¥ Se nourrit comme celle qui peut être pie ¥ 3. Tige dans
le bec ¥ 4. RŽgion dÕoutre-Rhin ¥ Il consiste ˆ trisser chez un hirundinidŽ ¥ 5.
Elles peuvent être dŽlivrŽes si lÕon dŽtruit les nids ¥ Part de rêve ¥ 6. Possessif ¥
Ses petits Žtaient très grands ¥ Elle est vraiment sans gêne ¥ 7. Pays où aller se
mettre au vert ¥ Ils peuvent être parcourus ou produits par des passereaux ¥ 8.
Trop construites pour accueillir des h™tes de lÕair ¥ 9. ƒtŽ joyeux ¥ RŽserve de
grains ¥ Il gazouille ˆ la campagne ¥ 10. Il peut être gagnŽ en se dŽplaçant sur
terre ¥ Elle est ˆ la fête ˆ la mi-mai.

Jean Rossat 

Mots croisés

Hôtes de l’air à Is
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V E R T I C A L E M E N T

1. Elles peuvent arriver du ciel pour annoncer un changement climatique • 2. Norme internationale • Se 
nourrit comme celle qui peut être pie • 3. Tige dans le bec • 4. Région d’outre-Rhin • Il consiste à trisser 
chez un hirundinidé • 5. Elles peuvent être délivrées si l’on détruit les nids • Part de rêve • 6. Possessif 
• Ses petits étaient très grands • Elle est vraiment sans gêne • 7. Pays où aller se mettre au vert • Ils 
peuvent être parcourus ou produits par des passereaux • 8. Trop construites pour accueillir des hôtes 
de l’air • 9. Été joyeux • Réserve de grains • Il gazouille à la campagne • 10. Il peut être gagné en se 
déplaçant sur terre • Elle est à la fête à la mi-mai.
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