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CONNECTÉECONNECTÉE

La vie associative sera soutenue avec une re-
prise attendue dès que les conditions sanitaires le  
permettront. Les programmes seront adaptés aux 
activités qu’il sera possible de mettre en place et 
nous soutiendrons l’emploi au niveau associatif.
Vous le voyez, nous tenons nos engagements 
et de nombreux projets prévus commencent à 
voir le jour. Le budget 2021 est ambitieux mais  
prudentiel en mettant l’accent sur une valeur 
chère à notre ville, le bien vivre.
Prenez soin de vous.

Votre maire

Thierry Darphin

Chères Issoises, chers Issois,
2020 a laissé place à 2021 avec une crise  
sanitaire toujours bien présente et un couvre feu 
à 18 heures. De grands espoirs ont été placés  
dans l’arrivée des premiers vaccins. Afin de  
participer à la mise en œuvre de cette opération, 
la commune a mis à disposition du Pays Seine-et-
Tilles en Bourgogne, dans des délais très courts, 
la salle des Capucins permettant de recevoir le 
public dans de bonnes conditions. Les premières 
semaines ont connu un vif succès de la part des 
publics prioritaires mais faute de vaccins suffi-
sants, un fort ralentissement est actuellement à 
déplorer. Il faut cependant signaler que tous les 
résidents de l’Ehpad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes) qui le 
souhaitaient ont pu être vaccinés en priorité.
En ce début d’année, plusieurs actions en direc-
tion des commerces ont eu lieu : tout d’abord la 
cagnotte solidaire avec une somme globale de 
24 000 €, offerte par des entreprises, dont 5 000 € 
par la ville et redistribuée à chaque foyer sous la 
forme d’un bon de 12 € que vous avez tous pu  
découvrir dans vos boîtes aux lettres. Puis, le 
week-end des aînés dédié aux Issois de plus de 
67 ans qui bénéficiaient soit d’un repas de 24 €  
directement concocté par nos restaurateurs ou 
d’un bon d’achat d’une valeur équivalente. Ces 
deux opérations d’un montant total de 41 000 € 
contribuent au soutien des commerçants du 
centre-ville.
Par ailleurs, nous avons décidé gracieusement 
de mettre la salle de l’Orangerie à disposition des  
salariés de l’ensemble des entreprises qui  
travaillent sur Is-sur-Tille pour déjeuner au chaud. 
Effectivement, de nombreux chantiers sont en 
cours et devraient être livrés cette année notam-
ment l’Asile Charbonnel dont l’achèvement est 
prévu cet été avec la mise en place d’un pôle 
sport santé en lien direct avec l’OMS (Office  
municipal des sports) et les associations sportives 
pour la pratique d’activités physiques corrélées à 
de la nutrition.
La roseraie complètement repensée sera rendue 
aux habitants avec la création d’une rose issoise 
et la restauration de la fresque du petit kiosque. La 
réhabilitation de la chapelle Saint-Charles pourrait 
également démarrer prochainement.
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RETOUR EN IMAGES

PERMANENCES 
DU DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR 
Vendredi 15 janvier, espace France services
Thierry Darphin et Éric Mathais, procureur de la République 
de Dijon, ont signé une convention qui met en place des  
permanences du délégué du procureur, Philippe Moreau. 
Elles ont pour objectif de rapprocher les services de la justice 
du territoire et réduire les délais de traitement des petits 
délits.
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 IS-SUR-TILLE 
SOUS LA NEIGE
Mardi 12 janvier
La rue Gambetta et le jardin 
Pierre-Joseph-Antoine  
(derrière la mairie) étaient 
recouverts de neige.

CENTRE  
DE VACCINATION
Lundi 18 janvier, 
salle des Capucins

La campagne de vaccination se 
déroule en plusieurs phases, selon 
les populations prioritaires. 
À Is-sur-Tille, elle a débuté avec 
le vaccin Moderna destiné aux 
personnes de plus de 75 ans. 

PAUSE MÉRIDIENNE
Depuis mi-décembre 2020, salle de l’Orangerie
La salle est mise à disposition gratuitement pour 
tous les travailleurs sur le territoire. Dans le respect 
des gestes barrières, ces salariés se restaurent au 
chaud et utilisent les sanitaires.
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RÉNOVATION DU CHENIL 
Ateliers municipaux, rue du Colombier
La présence d’animaux trouvés errants 
constitue un problème récurrent. Cet abri 
a été restauré et amélioré pour abriter  
les animaux avant de retrouver leurs 
propriétaires ou de les emmener à la SPA 
(Société protectrice des animaux).

ÉLAGAGE EN VILLE
Janvier, rue François-Mitterrand, parc du 
château Charbonnel et route de Dijon

Des arbres ont été élagués par l’entreprise 
Arbo Taille, de Lœuilley en Haute-Saône 
et par les services des espaces verts de la 
mairie. Les branches ont été broyées puis 
transformées en copeaux. Au total, les 
élagueurs sont intervenus sur 55 érables, 
ont abattu 2 frênes et ont dégagé le bois 
mort d’un gros frêne situé à la sortie de la 
rue François-Mitterrand. 

TROTTOIR SÉCURISÉ
Jeudi 4 février, rue Anatole-France
Des barrières ont été installées par le 
service municipal de la voirie pour la 
sécurité des piétons sur le trottoir.
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CConstruite en 1848 par la comtesse 
Charbonnel, suivant les dernières  
volontés de son mari et en hommage 
à leur fille Caroline, ce bâtiment 

était un Asile destiné à accueillir les très jeunes  
enfants, trop souvent laissés sans surveillance 
pendant que leurs parents étaient au travail. La 
salle Charbonnel a gardé sa vocation première 
d'école jusque dans les années 1970. Elle a été 
utilisée par la suite pour des évènements publics, 
privés ou associatifs. 

Des transformations en cours

Les travaux de rénovation avancent et doivent se 
terminer pour la rentrée prochaine. Les objectifs 
en terme de performance énergétique permet-
tront d’obtenir le label BBC rénovation (Bâtiment 
basse consommation). Si de l’extérieur le chan-
tier reste discret, les travaux intérieurs avancent 
et les corps d’états secondaires sont à l’ouvrage. 
Les travaux structurels sont terminés et certains re-
gretteront peut-être les quatre poteaux métalliques 
qui caractérisaient la salle du rez-de-chaussée. Ils 
ont disparu afin de libérer l’espace. Au bout de la 
grande salle, des sanitaires sont créés ainsi qu’une 

Un label Un label 
énergétique pour énergétique pour 
un bâtiment de 1848un bâtiment de 1848
La rénovation complète de l’Asile Charbonnel et de la roseraie a débuté 
en septembre 2020, pour une fin de travaux prévue pour août 2021.

Au rez-de-chaussée,
suppression des  
quatre poteaux 

nouvelle cuisine avec un accès sur la cour arrière. 
Les parements sont ravalés et les menuiseries ex-
térieures sont changées tout en conservant l’as-
pect initial. Le premier étage sera affecté à des bu-
reaux et à une salle d’activité. La terrasse d’origine 
côté roseraie sera à nouveau accessible. Une salle 
de réunion sera créée au deuxième étage, sous les 
combles où la charpente restera en partie appa-
rente. Un élévateur permettra l’accès à tous les 
étages aux personnes à mobilité réduite.

conservation De l’aspect historique

La municipalité a souhaité apporter une certaine 
attention sur les matériaux utilisés et conserver 
l’esprit historique de ce bâtiment. Cela se traduit 
par l’utilisation de matériaux nobles et naturels, 
comme le chêne pour les boiseries, la pierre pour 
le sol, le plâtre, la laine de bois et le chanvre pour 
l’isolation. L’escalier du hall est conservé ainsi que 
la tomette et les poutres de charpente apparentes, 
au dernier niveau.

coût Des travaux

Le montant total des travaux (Asile Charbonnel 
et roseraie) s’élève à 1 250 000 € hors taxes. 
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P P our répondre à la demande de plusieurs ri-our répondre à la demande de plusieurs ri-
verains, la commune a recherché des pos-verains, la commune a recherché des pos-
sibilités d’aménagement en concertation sibilités d’aménagement en concertation 

avec les services du Conseil départemental afin avec les services du Conseil départemental afin 
d’apaiser les vitesses pratiquées par les automo-d’apaiser les vitesses pratiquées par les automo-
bilistes rue Georges-Serraz.bilistes rue Georges-Serraz.
Accentuer le caractère urbain de cette voie en Accentuer le caractère urbain de cette voie en 
créant quelques places de stationnement a été la créant quelques places de stationnement a été la 
solution privilégiée afin d’assurer la sécurité des solution privilégiée afin d’assurer la sécurité des 
piétons. Ces dispositifs sont en place et à l’essai piétons. Ces dispositifs sont en place et à l’essai 
jusqu’à l’été 2021. Durant cette période, le sta-jusqu’à l’été 2021. Durant cette période, le sta-
tionnement à cheval sur le trottoir est obligatoire tionnement à cheval sur le trottoir est obligatoire 
par arrêté municipal uniquement dans les places par arrêté municipal uniquement dans les places 
délimitées à la peinture routière de couleur jaune.délimitées à la peinture routière de couleur jaune.
Des mesures de vitesse seront réalisées au prin-Des mesures de vitesse seront réalisées au prin-
temps par le Département, un bilan sera ensuite temps par le Département, un bilan sera ensuite 
établi sur l’opportunité de pérenniser ce type établi sur l’opportunité de pérenniser ce type 
d’aménagement et son urbanisation.d’aménagement et son urbanisation.

En créant des places de  
stationnement rue Georges-Serraz,  
la Ville propose une solution pour  
limiter la vitesse de circulation afin 
d’accroître la sécurité des piétons. 

Alain Lhomme
Conseiller délégué à la voirie, 

aménagement, espaces publics 
et commission de sécurité

Stationnements Stationnements 
créés pour  créés pour  
réduire la  réduire la  
vitessevitesse
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Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,  
bâtiments et sécurité du personnel

Escalier d’origine

Terrasse du  
premier étage 

Les travaux ont été subventionnés par le Conseil 
départemental pour un montant de 350 000 €, 
par l’État pour 333 000 € et le SICECO (syndi-
cat territoire d’énergie Côte-d’Or) à hauteur de 
50 000 €. 

contrat cap 100 % côte-D’or

La rénovation de la roseraie fait également partie 
du contrat CAP 100 % Côte-d’Or en lien avec la 
rénovation de l’Asile Charbonnel. Elle va bénéfi-
cier d’une rénovation respectueuse du site. Cela 
vaut pour la partie existante dénommée « rose-
raie historique » mais aussi pour la partie créée 
sur les places de parking en pied de mur, appe-
lée « roseraie contemporaine ».
Pour végétaliser le site, la commune a égale-
ment travaillé en partenariat avec un rosiériste 
et un hybrideur pour choisir et créer une rose au 
nom de la ville. (voir page 17)

Livraison de béton  
avec un camion  

toupie pour la terrasse  
du premier étage
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LLe budget communal est l’acte fondamen-
tal de la gestion municipale, il détermine 
chaque année l’ensemble des actions 
qui seront entreprises par la ville. C’est 

un acte de prévision, c’est-à-dire, un programme  
financier qui évalue les recettes et les dépenses 
de l’année. Son élaboration et son approbation 
par le conseil municipal doivent respecter un  
calendrier réglementaire.
Il est divisé en deux parties : 
• une section de fonctionnement qui permet à 

la collectivité d’assurer la gestion courante des  
services rendus à la population, 
• une section d’investissement dédiée aux opéra-
tions à moyen et long terme.
L’équipe municipale s’efforce de ne pas utiliser 
la fiscalité comme variable d’ajustement. C’est la  
raison pour laquelle l’effort est prioritairement 
porté sur la maîtrise des dépenses. Mais avec la 
baisse régulière des dotations de l’État, l’équilibre 
budgétaire est de plus en plus difficile à atteindre. 

Le budget communal et les budgets annexes ont été votés 
par le conseil municipal le 23 février 2021.

tva et taxes d’aménagements

4 509 900€ dont

Budgets 2021Budgets 2021

Subventions aux 
associations
= 55 000€
Personnel
= 2 006 600€
Fonctionnement 
des services
= 1 017 300€

3 815 900€ dont

Participation 
CCAS
= 83 800€
Contribution 
SDIS
= 82 900€

50 000€

• Achat de bungalows pour 
le cross kart  
= 48 000€  

• Réfection du court de tennis n°4 
= 32 000€  
• Habillage bardage du quillier 
= 10 000€

• Travaux divers de voirie 
= 621 400€ 
• Transfert des logements 
impasse stade du Réveil 

dans le patrimoine communal 
= 1 163 000€ 
• Révision du PLU (Plan local 
d’urbanisme) = 52 200€ 
• Réfection de la passerelle 
Truchebœuf = 87 360€

• Rénovation énergétique 
de l’école maternelle 
Matisse = 15 900€ 
• Projet de démolition 

du pavillon situé dans la cour de 
l’école Matisse = 27 000€ 
• Rideaux occultants de l’école 
élémentaire Anatole-France  

= 2 500€
• Achat de mobilier et de 
matériel informatique pour 
la bibliothèque 

 = 17 150€
• Logiciel prêt de livres = 4 500€

• Remplacement de la 
téléphonie = 13 000€ 
• Achat de matériel  

informatique (télétravail)  
= 5 000€

8 325 900€8 588 900€

635 400€

2 000€

382 300€

190 000€
1 163 100€

211 000€ 1 881 700€

BuDGet

résultat positif

263 000€ 

834 200€Transferts 
de charges

F
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A
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E
S

Recettes et dépenses principales du budget
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Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

Répartition du Répartition du 
budget communalbudget communal

les BuDGets annexes
La collectivité a confié à un délégataire la gestion 
par affermage du service eau et assainissement.
La principale recette de chacun 
de ces budgets concerne 
les redevances d’eau et 
d’assainissement des 
contribuables.

585 800€
Travaux en cours

1 907 000€

Subventions

214 000€
Dépenses
exploitation

178 850€
Recettes
d’investissement

255 200€
Dépenses
d’investissement

Recettes
exploitation

279 900 €

Maintien des taux de fiscalité depuis 
2014 
• Taxe foncière bâti : 16,49 % 
• Taxe foncière non bâti : 36,45 %

• Gain réalisé 
suite au rachat 
d’un prêt

48 000€

• Malgré le contexte sanitaire :  
maintenir le montant des subventions 
pour soutenir les associations.

55 020€

• Effort budgétaire supplémentaire 
afin de soutenir les futures animations 
attendues par les Issois.

30 000€ CHIFFRES
CLÉS

9

Dépenses

8 325 900€

1 699 700€
Restes à réaliser travaux 
en 2020 
(Asile Charbonnel...)

1 017 300€
Charges 
générales 
(électricité,  
eau...)

2 006 700€
Charges de personnel

442 100€

Achats matériels et
travaux bâtiments

Autres charges
(amortissements, rembour-
sements capital et intérêts...)

667 300€
Subventions aux 
associations, 
contributions 
obligatoires

recettes

8 588 900€

2 716 000€
Impôts et taxes

635 400€
Dotations et
participations

1 853 100€
Emprunts

737 800€
Restes à 
réaliser 2020

973 700€
Résultats 
d’investissement 
2020

441 200€

240 000€

100 000€

223 100€

Virement de la 
section de 
fonctionnement

240 000€
Remboursements 
TVA et taxes

382 300€
Résultat 
reporté 2020

72 000€
Atténuations 
de charges

211 000€
Remboursements
d’autres organismes

Autres produits de 
fonctionnement

3 300€

Chiffres arrondis

Amortissements

Chiffres arrondis
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Aînés et solidarité deux mots  Aînés et solidarité deux mots  
qui vont si bien ensemble…qui vont si bien ensemble…
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DDès le début de ce nouveau mandat, la 
municipalité a souhaité continuer, dans 
le cadre du week-end des aînés, à pro-
poser trois options : le bon d’achat, le 

repas dansant et le panier garni. 
Mais, pour cette nouvelle édition, compte tenu 
des mesures sanitaires strictes, l’équipe munici-
pale via son CCAS (Centre communal d’action 
sociale) a proposé aux restaurateurs d’établir 
un menu festif pour un montant de 24 € en rem-
placement de l’habituel repas dansant. La vieille 
tour, O dix d’Is, l’Auberge côté rivière et Le che-
val blanc ont tous répondu présent. La seconde 
option a été de conserver le bon d’achat pour 
une somme identique.
Ces deux formules au choix ont eu un très grand 
succès puisque finalement, ce sont 337 bons 
d’achat qui ont été réservés et 360 repas com-
mandés soit 697 Issois concernés pour un coût 
global de 17 500 €.

5 et 6 février : DistriBution Des  
Bons D’achat et Des plateaux repas

Ce sont au total plus de 30 personnes (élus et 
conjoints, membres administrateurs et personnel 
du CCAS, restaurateurs) qui se sont mobilisés tout 
au long du week-end. Tout d’abord, le samedi pour 

déposer dans les boîtes aux lettres ou remettre en 
mains propres les bons d’achat, puis, le dimanche 
matin un rendez-vous a été fixé avec l’ensemble 
des restaurateurs sur le parking 80 places. Chaque 
bénévole a récupéré les plateaux repas qu’il devait 
distribuer dans un quartier bien défini.
La bonne humeur régnait au sein du groupe  
malgré des températures bien fraîches et une  
petite bruine matinale.
La qualité des repas et la mobilisation de la  
municipalité ont été très appréciées d’après les 
nombreux retours des Issois. Les bons d’achat 
qui sont à utiliser avant le 30 juin 2021 rencontrent 
déjà un franc succès. À suivre donc pour l’édition 
2022.

et les résiDents Du centre hospitalier
Chaque année, le maire et l’adjointe aux affaires 
sociales apportent individuellement aux Issois hos-
pitalisés un petit coffret bien-être mêlant produits 
de toilette et gourmandises. C’est l’occasion de 
passer quelques minutes en tête-à-tête avec cha-
cun pour échanger et prendre des nouvelles des 
familles. Afin de respecter les protocoles, les pré-
sents ont été déposés à l’accueil de l’hôpital et dis-
tribués aux 19 résidents par le personnel soignant. 

À Is-sur-Tille, ce sont plus de 800 personnes de 67 ans et plus 
concernées par le week-end des aînés.

30 personnes mobilisées pour la  
distribution des plateaux repas et 

Coffret bien-être 
pour les résidents du 
Centre hospitalier

bons d’achat : élus et conjoints, membres 
administrateurs et personnel du CCAS et 
restaurateurs

Is ci & là n°75



formation numérique pour  
le remBoursement Des Bons D’achat

Cette formation a pour objectif de créer un compte 
professionnel pour le remboursement des bons 
d’achat. L’animatrice de l’espace numérique 
s’est rendue dans les commerces pour aider les  
gérants qui ont des difficultés à se connecter sur 
le nouveau système de paiement en ligne Chorus 
pro, devenu obligatoire pour le paiement des  
factures auprès de la mairie. 

Quatre menus au choix  
proposés par les restaurateurs issois

Auberge côté rivièreAuberge côté rivière
Salade de foie gras de canard

Quinoa, pommes vertes  
et truite fumée

Jambonnette de canette 
confite, pommes de terre rattes

Gougère au Cîteaux

Fondant au chocolat  
et choux à la vanille

Petit pain individuel

O dix d’IsO dix d’Is
Foie gras de canard mi-cuit  

et compotée d’oignons

Ballotine de chapon aux  
morilles et gratin de  

légumes oubliés 

Brillat-savarin et comté  
et petite salade de mâche

Délice chocolat et café crème 
spéculoos, mignardises,  
mini-macaron et cannelé

Petit pain individuel

La vieille tourLa vieille tour
Tourtière de ris de veau et  

volaille sauce bourguignonne 
sur lit de jeunes pousses  

de salade

Pavé de saumon frais à l’oseille 
timbale de riz aux petits  

légumes 

Assiette de fromages  
de la région

Croquant au chocolat  
façon opéra 

Pain individuel

Le cheval blancLe cheval blanc
Terrine aux deux poissons  

(loup de mer et saumon fumé) 
et son œuf en médaillon, 
mayonnaise à la graine  

de moutarde

Pièce de veau confite sauce 
forestière accompagnée d’un 

flan de légumes aux trois  
couleurs (petits pois, carotte  

et chou-fleur) et de son écrasé 
de pommes de terre et  

de patates douces

Époisses, Chaource et  
sa tranche de pain vigneron

Duchesse chocolat-praliné  
et sa crème anglaise

Centre Centre 
hospitalier hospitalier 

illuminations 
de Noël
LL’’association du Centre hospitalier d’Is-sur-

Tille, La Tour d’argent, a fortement investi 
en décorations de Noël grâce aux dons 

de beaucoup de partenaires. Ce magnifique 
décor fait la joie des résidents et du person-
nel de l’établissement. Les décorations ont été  
réalisées par Christine Chaineau, animatrice 
de l’hôpital et Monique Orry, présidente de La 
Tour d’argent, avec la participation du person-
nel soignant et des services techniques. 
La Tour d’argent et la direction du Centre  
hospitalier remercient la Ville et l’entreprise 
Cordier, notamment Anne-Marie Colley, pour  
le prêt des chalets installés dans le parc de  
l’hôpital et dans le patio du bâtiment Arc-en-ciel. 
Les peintures sur les vitres ont été effectuées 
par Monique Orry et les services techniques.

Monique Orry
Présidente de l’association La Tour d’argent
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et des affaires juridiques

11

Formation d’un 
commerçant  
par l’animatrice  
numérique de la Ville
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La chapelle Saint-Charles se trouve aujourd’hui dans un état de 
détérioration avancée et demande à être rénovée. La municipalité 
lance, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, une  
campagne de mobilisation de mécénat afin de recueillir des dons.

un peu D’histoire
La chapelle Saint-Charles se situe dans le cimetière 
numéro un de la ville. Elle est le lieu d’inhumation 
de la famille Charbonnel. Le général napoléonien 
Joseph Claude Marguerite Charbonnel a participé 
à pratiquement toutes les campagnes de l’Empire. 
Parmi ses distinctions, il obtient le titre de baron de 
l’Empire en 1808 et a reçu la grand-croix de la Lé-
gion d'honneur en 1824. Son nom figure sous l’arc 
de triomphe de l’Étoile à Paris. Le général s’installe 
à Is-sur-Tille en 1819 où il devient propriétaire du 
château. Très apprécié de la population issoise, il 
est élu maire de la ville en 1824. Il est également 
le principal donateur de la ville d’Is-sur-Tille. À la 
veille de sa mort en 1846, il confie par testament à la 
comtesse Mélanie Charbonnel, son épouse, le soin 
d’ériger une chapelle afin d’y abriter sa sépulture et 
celle de leur fille unique, Caroline, morte très jeune 
à l’âge de 8 ans. 
De style gothique, la construction débuta en juillet 
1848. La comtesse Charbonnel lègue à sa mort en 
1874 la chapelle et le terrain qui l’entoure à la com-
mune. En 1888 sur décision judiciaire, la chapelle est 
restituée au comte Charles Gudin, neveu et héritier 
de la comtesse, la commune n’ayant pas répondu 
aux conditions du legs. Menacée de ruine par suite 
de vices de construction selon l’architecte du Dépar-

tement, le comte Gudin entreprend des travaux de 
rénovation. La chapelle Saint-Charles est redeve-
nue propriété de la commune en 1929 par legs de 
la fille du comte Gudin, la marquise de Beaucorps.

projet De restauration en 2021
De gros travaux de rénovation seront réalisés pour 
garantir l’étanchéité de la chapelle. La toiture sera 
refaite, les deux imposantes portes d’entrée en bois 
seront restaurées. L’ensemble des vitraux sera réno-
vé : reprise des plombs et remplacement des verres 
cassés ou manquants. Les trois fleurons dominant 
la façade principale retrouveront leur grandeur origi-
nale. Des travaux de maçonnerie seront nécessaires 
pour reprendre les voûtes cassées, remplacer des 
pierres et reprendre les fissures des murs externes 
et internes. Ces derniers seront ensuite nettoyés. 
Le plafond de la chapelle sera refait et repeint avec 
plusieurs couches de peinture minérale à base de 
chaux. La chapelle sera réalimentée en électricité 
et un éclairage externe sera installé pour la mise en 
valeur de ce monument. Le coût de l’ensemble de 
cet ouvrage a été évalué à 100 000 € hors taxes.

le patrimoine issois a Besoin De tous
Avec le concours de la Fondation du patrimoine, la 
commune lance une souscription publique, faisant 
appel à la générosité pour mener à bien ces travaux 

Appel à mécénat populaireAppel à mécénat populaire

Rénovation de laRénovation de la
chapelle Saint-Charleschapelle Saint-Charles

Ancienne carte postale 
de la Chapelle

12 Is ci & là n°75
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Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot Délabrement 

des portes  
en bois

de restauration. Particuliers, entreprises, artisans, 
chacun peut apporter sa participation et devenir  
acteur de cette sauvegarde du patrimoine local tout 
en bénéficiant d’une réduction d’impôt.

avantaGes fiscaux
• Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu  
des personnes physiques à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
• Les dons sont déductibles de l’impôt sur les  
sociétés, à hauteur de 60 % du don, pris dans la 
limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires 
lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Faire un don pour la restauration 
de la chapelle Saint-Charles

En ligne
don par carte bancaire ou PayPal 

sur le site de la fondation du patrimoine
https://www.fondation-patrimoine.org

Par courrier
don par chèque  

bulletins de souscription disponibles  
à la mairie, à la bibliothèque et à l’office  

du tourisme à partir du 5 avril 2021

Infiltrations et  
dégradations des plâtres

Fleuron écrêté et  
tuiles détériorées

13

Cœur 
de la 
chapelle

Fissure
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Vélo à Vélo à assistance assistance 
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LLa vocation du Groupe SEB est de simpli-
fier et d’améliorer la vie des personnes au 
quotidien. La mobilité est un domaine qui 
connaît des changements importants et 

qui touche le quotidien. Les besoins évoluent et 
la production de vélos électriques urbains par le 
Groupe SEB permet de répondre aux attentes. 

marché en forte croissance

La pandémie de Covid-19, qui pousse de nom-
breux urbains à délaisser les transports en com-
mun pour privilégier notamment le vélo, a provo-
qué une flambée de la demande. Le marché du 
Vélo à assistance électrique (VAE) est en forte 
croissance : les prévisions tablent sur un million 
de VAE vendus en France en 2025. Des perspec-
tives très prometteuses dont profite la production 
des vélos Angell. Pour le site SEB d’Is-sur-Tille, la 
fabrication de ces vélos est une formidable oppor-
tunité de compléter sa production de produits de 
cuisson électrique.

le « smart Bike » anGell

Vélo ultra connecté, intelligent et sécurisé, sa 
conception alliant aluminium et carbone, permet 
de contenir son poids sous la barre des 16 kg. 
C’est un vélo au design épuré. Il dispose d’un 
« cockpit intelligent » intégrant un écran tactile de 
2,4 pouces, une connexion 2G, deux commodos, 
une alarme sonore avec détecteur de mouvement, 
des vibreurs dans les poignées, un feu avant à 

Stéphane Zenadja
Directeur du site industriel  

du Groupe SEB d’Is-sur-Tille

Né de la rencontre entre Thierry de La Tour d’Artaise, de Marc  
Simoncini (fondateur de Angell bike et de Meetic) et d’une volonté 
commune de produire en France, le projet de fabrication de vélos 
électriques sur le site du groupe SEB d’Is-sur-Tille a vu le jour. 

leds, des clignotants et feux arrière intégrés dans 
la batterie…
Il envoie automatiquement des messages en cas 
de chute et il peut afficher la météo, ainsi qu’un 
parcours GPS… Grâce à l’application Angell, il est 
possible de rester connecté en permanence avec 
celui-ci. 

la proDuction

Pour produire ce vélo à assistance électrique, un 
atelier d’environ 1 000 m² a été mis en place au 
cours du second trimestre 2020. Des investis-
sements ont été réalisés pour des équipements 
spécifiques permettant de garantir la qualité des 
produits fabriqués. Le Groupe SEB a également 
mobilisé ses équipes Achat sur le site et à travers 
le monde pour trouver des partenaires spécialisés 
dans les pièces pour vélos. Une présérie a été  
réalisée durant l’été dernier et la production a  
démarré dans la foulée. Deux versions sont  
actuellement produites, l’une noire, l’autre grise. 
En 2021, ce sont plusieurs dizaines de milliers  
de vélos qui seront produites à Is-sur-Tille. Les 
vélos Angell sont commercialisés par la société 
Angell, à la Fnac et chez Boulanger, ainsi que  
directement via le site www.angell.bike. La com-
mercialisation a également commencé dans 
d’autres pays européens. Un second modèle  
Angell verra le jour en 2021. 

Une opportunité de 
diversification pour le site  
du Groupe SEB d’Is-sur-Tille
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Vincent Sauvageot
Adjoint aux nouvelles technologies,  

communication digitale et vidéoprotection
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places et lieux de passage : rue Dominique- 
Ancemot, place Général-Leclerc et esplanade des 
Capucins.
Installés et mis en service fin décembre, ces  
nouveaux panneaux haute définition et en cou-
leurs, sont plus visibles et lisibles, ils permettent 
la diffusion de textes, d'images et de vidéos. Ils 
sont moins énergivores que les précédents, car 
équipés de leds. Cette technologie a également 
permis d'abaisser leur intensité durant la nuit.
Dès l’amélioration de la situation sanitaire, leur 
contenu sera très vite enrichi par les nombreux 
évènements municipaux, culturels et associatifs 
qui animent habituellement la commune.

coût financier

Après consultations de plusieurs sociétés, 
c’est l’offre de l’entreprise SmartLight qui a été  
retenue. Elle présentait le meilleur rapport  
qualité-prix et incluait la dépose et reprise des 
anciens panneaux.
Le coût de cette offre s’élève à 44 244€ TTC et 
son financement est reparti sur deux ans : 40 % 
en 2020 et 60 % en 2021, le coût annuel de  
fonctionnement (abonnement 4G) sera d’environ 
960 € et représentera une économie de 6 951 € 
par an.

JJusqu'en fin d'année dernière, la ville 
était dotée de cinq panneaux lumineux  
monochromes, utilisés pour la diffusion 
d'informations municipales et associa-

tives. Ils avaient été installés en 2006 pour les 
plus anciens et 2009 pour les plus récents pour un 
coût total de 71 500 €. À cela s'ajoutaient les frais 
de maintenance de 7 551 € par an, ainsi que les 
abonnements « data » des cartes SIM de chaque 
panneau pour un montant de 360 € par an.

un support De communication moDernisé

Après quatorze années de bons et loyaux  
services, leur technologie était devenue obsolète 
et il n'était plus possible d'assurer leur mainte-
nance, faute de pièces de rechange compatibles. 
Suite à un comparatif avec d'autres villes de 
même taille, il s'est avéré que les communes de 
moins de 5 000 habitants possédaient générale-
ment un, voire deux panneaux, sur l'ensemble de 
leur territoire. 
Par ailleurs, les supports numériques de diffusion 
de l'information mis à la disposition des Issois (site 
internet, blog, page Facebook, application mobile)  
s'étant largement développés ces dernières  
années, il n'apparaissait plus judicieux de conser-
ver autant de panneaux lumineux.

technoloGie DuraBle

La municipalité a fait le choix d'en remplacer trois 
sur cinq en les positionnant sur les principales 

Trois nouveaux panneaux lumineux ont été installés au centre-ville : 
rue Dominique-Ancemot, place Général-Leclerc et rue des Capucins.

Lumière sur les
nouveaux panneaux
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Florian Paquet
Président du SMOM  

(Syndicat mixte des ordures ménagères)
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SMOM (Syndicat mixte des ordures ménagères)
3 rue du Triage 21120 Is-sur-Tille

Tél : 03 80 95 21 10

Pour transformer les déchets organiques en compost, il suffit de  
respecter quelques règles simples. 

ÀÀ la maison comme au jardin, les  
particuliers produisent des déchets 
organiques (épluchures de légumes, 
restes de repas, tontes de gazon, 

feuilles mortes, tailles de haies...). Ils composent 
40 à 60 % des poubelles d’ordures ménagères. Il 
existe des solutions pour leur offrir une nouvelle 
vie. Chacun peut les valoriser et les recycler grâce 
au compostage. Ces pratiques, inspirées du pro-
cessus de régénération dans la nature, améliorent 
la fertilité de la terre. Un geste doublement béné-
fique : réduire les déchets à incinérer et nourrir les 

au compostageau compostage
Tous Tous 

accompagné d’un bio-seau 10 litres, 
d’un aérateur de compost et du 
guide pratique.

offre réservée aux habitants de la zone de couverture 
du SMOM, dans la limite d’un composteur par foyer

3 moDèles en vente

Modèle 
plastique 
450 litres

25€

Modèle 
plastique
 800 litres

40€

Modèle 
bois

400 litres
35€

plantations. En plus, c’est facile, c’est gratuit et le 
compost est prêt au bout de six à huit mois.

quels Déchets composter ?
• Les déchets de cuisine : épluchures, marc de 
café, filtres en papier, pain, laitages, fanes de  
légumes, fruits et légumes abîmés... 
• Les déchets de jardin, s’ils ne sont pas utilisés 
pour le paillage : tontes de gazon, feuilles, tailles 
de haies, fleurs fanées... 
• Certains déchets de maison en petite quantité : 
mouchoirs en papier, essuietouts, petits cartons 
non imprimés, plantes d’intérieur...

réussir son compost 
Pour bien composter, il faut
• réduire en petits morceaux les déchets,
• à chaque apport dans le composteur, étaler les 
déchets sur toute la surface et brasser avec une 
griffe pour fournir les meilleures conditions de  
travail aux micro-organismes qui décomposent 
les déchets,
• recouvrir de déchets « secs » tels que des feuilles 
mortes, brindilles, paille…,
• favoriser l’ombre,
• surveiller l’humidité : pour savoir si le compost 
est de bonne qualité, il doit rester en forme tout en 
se détachant progressivement lorsqu’il est serré 
dans la main.
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Dans le cadre de la rénovation de la  
roseraie, la Ville a choisi de créer sa propre 
rose. À partir de l’automne prochain, la  
rose La belle Issoise occupera la place 
d’honneur sur la roseraie rénovée.

LLa mairie a diffusé fin décembre 2020, un sondage a mairie a diffusé fin décembre 2020, un sondage 
participatif afin de connaître l’opinion de la popu-participatif afin de connaître l’opinion de la popu-
lation issoise sur le futur nom de la rose. Au total, lation issoise sur le futur nom de la rose. Au total, 

328 Issois (soit 16% des familles) ont répondu via un  328 Issois (soit 16% des familles) ont répondu via un  
formulaire numérique partagé sur le site internet,  formulaire numérique partagé sur le site internet,  
Facebook et l’application mobile de la ville ainsi que Facebook et l’application mobile de la ville ainsi que 
par écrit via le bulletin mensuel par écrit via le bulletin mensuel Is InfosIs Infos de janvier. Les   de janvier. Les  
administrés ont eu le choix parmi ces noms : Carol’Is,  administrés ont eu le choix parmi ces noms : Carol’Is,  
Rosal’Is, la Rose Charbonnel, la belle Issoise, la Demoi-Rosal’Is, la Rose Charbonnel, la belle Issoise, la Demoi-
selle d’Is, la dame de Charbonnel et la Rose d’Is-sur-Tille. selle d’Is, la dame de Charbonnel et la Rose d’Is-sur-Tille. 
Ils pouvaient également proposer un nom de leur choix.Ils pouvaient également proposer un nom de leur choix.
Avec plus de 26% des votes, c’est Avec plus de 26% des votes, c’est La belle IssoiseLa belle Issoise qui a  qui a 
eu la préférence des Issois. La municipalité a donc suivi eu la préférence des Issois. La municipalité a donc suivi 
ce choix pour donner un nom à la rose d’Is-sur-Tille.ce choix pour donner un nom à la rose d’Is-sur-Tille.
Désormais, Désormais, La belle IssoiseLa belle Issoise rayonnera sur la roseraie   rayonnera sur la roseraie  
accompagnée d’autres rosiers. Au total 447 rosiers dont accompagnée d’autres rosiers. Au total 447 rosiers dont 
5959 La belle Issoise  La belle Issoise seront plantés à l’automne prochain ré-seront plantés à l’automne prochain ré-
partis sur la partie historique de l’édifice et en pied de mur.partis sur la partie historique de l’édifice et en pied de mur.
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Un nom pour la Un nom pour la 
rose d’Is-sur-Tillerose d’Is-sur-Tille

Recycler
Penser à recycler les déchets de 
tonte en un paillis de 5 cm maximum 
au pied de vos arbustes plutôt que 
de les porter en déchetterie.

Fertiliser les rosiers
Ne pas oublier de fertiliser les rosiers 
avec de l’engrais organique pour en 
favoriser leur floraison et surveiller la 
venue des pucerons.

Semis de légumes 
Les semis de légumes (salades, ra-
dis…) ainsi que les plantations de 
plantes aromatiques et de petits ar-
bustes à fruits peuvent être réalisés.

Légumes d’été
Planter les légumes mi-mai avec la 
technique du compagnonnage (as-
sociation de certaines plantes entre 
elles afin d’obtenir de belles ré-
coltes et d’avoir un beau jardin po-
tager en limitant l’utilisation d’engrais 
chimiques et pesticides). Exemple 
de compagnonnage : poivron, ca-
rotte, tomate, choux, œillet d’inde.
Pour éviter le travail du sol, opter 
pour un paillage naturel limitant la 
venue d’herbes indésirables.

Trucs et Trucs et 
astuces astuces 
de de 
jardinagejardinage

Benoit Marichy
Responsable du service espaces verts
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LLe 25 novembre 2019, l’association Chat 
libre issois est créée par le président  
Emmanuel Noël. Elle agit sur l’ensemble 
du secteur d’Is-sur-Tille pour assurer la 

protection et la défense des chats.

actions

En partenariat avec la clinique vétérinaire de la 
Tille, notamment le docteur Behiels, l’association 
vient en aide aux chats abandonnés, en détresse 
et sans famille. En juillet 2020, les bénévoles de 
l’association sont intervenus à Selongey, dans le 
cadre d’une convention avec la municipalité, afin 
de lutter contre la prolifération de chats errants. 
Durant l’année 2020, 50 chats âgés de deux  
semaines à deux ans ont été sauvés par l’associa-
tion. Ces chats passent automatiquement chez le 
vétérinaire pour y être vaccinés, identifiés, traités 
contre les puces et tiques, testés FIV-FELV (sida 
du chat et leucose féline) et vermifugés. Ils sont 
par la suite placés en famille d’accueil où il reste 
à la charge de l’association pour l’achat de la  
nourriture et les frais vétérinaires… Puis, ils sont 
proposés à l’adoption dès l’âge de trois mois. 
Grâce aux dons, l’association peut acheter de 
la nourriture pour les chats en famille d’accueil, 
nourrir les chats libres, régler les factures vétéri-
naires, contribuer à leur hygiène, acheter du ma-
tériel et prendre en charge de nouveaux animaux.

Chat libre issoisChat libre issois

Chatons recueillis
par l’association

Emmanuel Noël 
Président de l’association Chat libre issois

L’association Chat libre issois a pour mission de sauver, protéger et 
défendre les chats en détresse, abandonnés, perdus ou maltraités.
L’association ne possède pas de refuge, les animaux sont placés en 
famille d’accueil pour être par la suite proposés à l’adoption.

faire un Don

Par ailleurs, l’association Chat libre issois est  
reconnue d’intérêt général. En fonction du  
montant du don, une réduction d’impôt peut être 
appliquée. D’autres dons sont également pos-
sibles comme de la nourriture, des gamelles, des 
litières, des accessoires (plaids, paniers, arbres à 
chats), des jouets, des produits d’hygiène...
L’association compte sur les familles d’accueil et 
sur de nombreux dons. D’ailleurs, devenir famille 
d’accueil est une implication conséquente et qui 
permet de faire de nombreux sauvetages.

contact

Chat libre issois
11 rue du prêche - 21120 Is-sur-Tille

Tél. : 06 08 03 78 40
Facebook et Instagram @chatlibreissois
associationchatlibreissois@gmail.com

https://chatlibreissois.org

Deux chatons victimes 
de maltraitance
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 sur renDez-vous au 06 81 33 31 67
lundi après-midi à l’espace France services 

20, place Général-Leclerc - 21120 Is-sur-Tille
• site des conciliateurs de France 

https://www.conciliateurs.fr/

Concilier 
pour 
réconcilier
Le conciliateur de justice propose 
des permanences à l’espace France 
services. Il intervient bénévolement 
dans le cadre d’un conflit entre des 
personnes physiques ou morales 
afin d’obtenir un accord amiable 
entre elles.

Denis Burillard
Conciliateur de justice

ressort du tribunal de Beaune ainsi que sur les 
communautés de communes d’Auxonne, Is-sur-
Tille et Selongey. Cet auxiliaire de justice asser-
menté et bénévole est nommé par le Premier  
président de la Cour d’appel sur un territoire défini.

mission Du conciliateur De justice

Il intervient dans plusieurs situations conflictuelles : 
• entre bailleurs et locataires, propriétaires et  
syndics de copropriété,
• entre fournisseurs de produits ou de services  
et clients,
• avec le voisinage (troubles anormaux),
• avec une personne morale ou civile (contrat, 
prêt personnel...).
Le conciliateur de justice ne pourra pas intervenir 
sur des affaires pénales, des affaires familiales et 
des conflits entre une personne et une administra-
tion. La conciliation est confidentielle. Lorsqu’un 
compromis est trouvé entre les parties, le concilia-
teur de justice rédige ensuite un constat d’accord. 
Dans le cas d’un échec en conciliation, il rédige 
un constat d’échec qui permettra aux parties, si 
elles le souhaitent, de lancer une procédure au-
près du tribunal compétent. La conciliation est  
devenue obligatoire avant toute saisine du  
tribunal lorsque le litige est inférieur à 5 000 €.

NNommé en mai 2017, Denis Burillard 
est au service du territoire en tant que 
conciliateur de justice. Il a effectué 
une longue carrière à France Télécom 

(Orange) sur les régions de Bourgogne et Cham-
pagne-Ardenne dans des emplois d’encadrement 
supérieur et dans des domaines diversifiés de 
management technique et commercial. Il a termi-
né sa carrière comme directeur départemental.

Bénévolat

À sa retraite, il s’est rapidement tourné vers le  
domaine associatif en exerçant des responsa-
bilités au sein du Secours populaire français de  
Dijon, d’EGEE (Entente des générations pour 
l’emploi et l’entreprise : préparation du public  
scolaire et universitaire à la recherche d’emploi) et 
de la cellule départementale du Téléthon. 
Denis Burillard exerce ses permanences de  
conciliateur de justice sur différents secteurs du 

19

Denis Burillard,  
conciliateur de justice
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LLes matins d’hiver, profitant d’une accalmie 
du mauvais temps, nous montions « à la 
coupe de bois ». En ce temps là, le terme  
affouage bien que très ancien ne s’utilisait 

pas. Au bout d’une demi-heure de marche, avec tout 
le matériel, nous arrivions à la parcelle de l’année 
et au lot que nous avions à exploiter pour en tirer 
le bois nécessaire pour le chauffage de la maison. 
Les coupes étaient très petites car une centaine de 
foyers issois s’étaient inscrits au tirage au sort. Cette 
année là, nous avions eu de la chance, car parfois 
il y avait des exclus. Il faut dire que la forêt commu-
nale n’est pas très grande !
On affûtait la serpe avec la pierre à aiguiser, mais 
il ne fallait pas oublier de lubrifier avec de la salive. 
Le travail pouvait alors commencer : les ronces, les 
rejets et les épines étaient coupés, on débroussail-
lait. Puis un feu était allumé avec quelques feuilles 
du journal Les Dépêches, et du bois mort pris en 
hauteur dans le taillis. Il ne fallait pas oublier de l’ali-
menter régulièrement sinon il crevait. Une fourche 
en cornouiller permettait de porter les branchages 
sur le feu et de le relever .
Après le débroussaillage, les plus petits arbres pou-
vaient être abattus, en quelques coups de hache 
bien placés. Attention de ne pas couper les bali-
veaux, ces arbres qui devaient rester selon la sélec-
tion faite par un garde de l’ONF (Office national des 
forêts). Le repère d’un trait sur l’arbre, exécuté avec 
une rainette, permettait de les reconnaître. Le foyard 
(le hêtre) était un gros arbre, marqué au pied et sur 
le tronc d’un coup de marteau donnant l’empreinte 
de l’ONF. Il était scié à la scie passe-partout utili-
sé par deux personnes, l’une tire, puis l’autre. Les 
arbres marqués de plusieurs traits devaient rester. 

D’autres étaient réservés à la commune pour une 
vente sur pied plus tard, à des professionnels . Les 
houppiers (têtes d’arbres) étaient soumis par lots, 
au tirage au sort. Les conifères ne devaient pas être 
coupés.
Les perches étaient posées sur une bique afin de  
scier le moule à longueur de un mètre, le moyen de 
contrôle étant la mesure. Pour fabriquer cette bi-
que, il fallait repérer un arbre avec deux branches 
inclinées, de telle sorte qu’elle puisse être stable et 
à bonne hauteur. Le bois moyen (la charbonnette) 
était coupé à la serpe sur un trépied. Autrefois, ces 
morceaux de 75 cm de longueur et de diamètre in-
férieur à 4 cm environ servaient à la réalisation du 
charbon de bois.
Pour allumer le feu dans le fourneau de la maison, 
le fagot était bien utile. Les branches de hêtre ou 
de charme convenaient mieux. Elles étaient liées 
avec une tige de mansenne (viorne lantane ou man-
cienne, arbrisseau des bordures de chemin) grâce à 
sa souplesse. Pour le jardin ils servaient de tuteurs 
pour les petits pois.
Le moule était empilé sur un mètre de hauteur, 
chaque longueur de la pile de un mètre constituait 
un stère. Les fûts débités étaient fendus à l’aide 
de coins forgés et du marlin (merlin). Si une coupe 
était dans le coteau, le bois était porté à l’aide d’une 
brouette ou en brassée au bord de la ligne la plus 
proche.
Selon les règlements, on payait à la commune soit 
le nombre de stères réalisés, soit une estimation 
sur pied. Le stère coûtait un franc pour le moule, 
50 centimes pour la charbonnette. Les piles étaient 
maintenues par des piquets réalisés sur place. Il ne 
devait plus subsister de branchage sur le sol de la 

Les affouages Les affouages dans  dans  
la commune en 1950la commune en 1950

Outils
utilisés en 
1950
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Denis Orry

coupe, les souches ne devaient pas trop dépasser  
sauf s’il y avait trop de pierres calcaires. Le lierre qui 
grimpait aux arbres devait être coupé à la base.
On ne gaspillait rien dans une coupe de bois. Les 
rejets de noisetier étaient liés pour être utilisés en 
rames pour les haricots dits ramants. Les pieds de 
cornouillers de plus de 4 cm de diamètre (équivalant 
à une pièce de 5 francs ou 100 sous) et d’une lon-
gueur de 2 m étaient mis de côté pour une fabrique 
de manches d’outils de Touillon, c’était d’un bon 
rapport, parfois cela payait la coupe. Les morceaux 
moins longs étaient liés et utiles pour en faire des 
tuteurs pour les tomates. Les branches fourchues et 
droites servaient d’étais pour les arbres fruitiers. Les 
petits bois restant constituaient les margotins : pour 
allumer le feu en plus du fagot.
Pour débarder le bois jusqu’à la maison, les agricul-
teurs étaient les bienvenus avec les chevaux puis les 
petits tracteurs, des bœufs ont même été aperçus 
vers la fontaine Marcevaux, dans les années 1950.
Faire sa coupe de bois demandait du courage, par 
tous les temps, et ceci après la semaine de travail. 
Les anciens qui avaient l’expérience montraient aux 
autres comment reconnaître les essences : chêne, 
hêtre, charme, alisier, érable, cornouiller pour les 
principaux, affûter un outil et bien le tenir, abattre un 
arbre sans danger, allumer un feu dans la neige et  
travailler dans les règles de l’art. Les femmes et les 
enfants aidaient à cette dure tâche, ne les oublions 
pas.

les affouaGes aujourD’hui

Le nombre d’affouagistes a beaucoup diminué, 17 
personnes sont volontaires à ce jour.
Sans eux, la forêt communale reviendrait certes 
à un état naturel, mais pleine de dangers pour le 
promeneur (arbres instables et branches mortes) 
et serait de qualité économique inférieure. Outre le 
prélèvement du bois pour le chauffage, la forêt se 
trouve entretenue régulièrement et cela profite à la 
croissance des arbres restant.
Certes, le chauffage au bois pollue un peu l’atmos-
phère, mais il évite d’utiliser les énergies fossiles 
ou dangereuses et est très économique, c’est un 
moindre mal.

Travail accompli après 
quelques jours au bois

LLa rue Docteur-Brulet se situe au cœur du 
centre-ville, elle conduit à la place Géné-
ral-Leclerc où se situe la mairie. Le conseil 

municipal renomme la rue « du Dessus » par déli-
bération du 28 mai 1902 la rue « Docteur-Brulet ». 
Étrangement, il n’est pas associé de prénom au  
nom du docteur Brulet. Dans la famille Brulet, cinq 
générations de médecins se seront succédées. 
Il semble que la municipalité a voulu honorer la 
mémoire de André Victor Brulet né à Is-sur-Tille en 
1813 et docteur à Dijon. Il est marié à Marie Victoire 
Joséphine Muteau en 1838. Lors de l’épidémie du 
choléra en 1854, à la demande de son beau-père 
alors maire d’Is-sur-Tille, André Victor Brulet vient 
au secours de la population issoise. D’autres mé-
decins, pharmaciens et religieuses des alentours 
vinrent également aider les Issois privés de leurs 
deux médecins touchés par le choléra. Le docteur 
Brulet refusera toutes indemnités. 
André Victor Brulet était docteur en chirurgie, di-
recteur de l’école de médecine et de pharmacie de 
Dijon, chevalier de la légion d’honneur et conseiller 
départemental. Il a écrit des ouvrages, notamment : 
Observations diverses de chirurgie, édition 1843  
et Notes sur la marche et le traitement du choléra à 
Is-sur-Tille, 1854.
Une rue de Dijon porte également le nom de  
Docteur-Brulet.

Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Sources : Les miettes d’histoire. Michel Valentin.  
Ouvrage de la Société d’histoire Tille-Ignon

Une rue, une place,  Une rue, une place,  

La rue Docteur-BruletLa rue Docteur-Brulet
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NNous avons tous envie d’une ville agréable à vivre. 
Nous sommes heureux que notre ville soit retenue 
au sein du programme « Petites villes de demain » 

qui est un accélérateur des transitions territoriales.
Cette opportunité, va permettre d’améliorer la qualité de 
vie de tous les habitants d’Is-sur-Tille, de répondre de 
manière efficace aux défis sociaux et écologiques. C’est 
pourquoi, nous invitons l’équipe « Unis pour réussir » de 
concerter et de coconstruire les projets avec les conci-
toyens. Votre avis est important. La période de confine-
ment ne doit pas nous empêcher de vous consulter.
L’avenir de votre ville vous appartient et ces consultations 
permettront aux Issois qui le souhaitent, de s’impliquer 
dans l’évolution de la ville d’Is-sur-Tille.
Un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) va être mis à 
l’étude par la municipalité. Cela va être essentiel pour agir 
en faveur du climat, de l’air, de l’énergie, d’aménager et 
paysager notre commune.
Si, de l’extérieur la commune semble une ville à la  
campagne, pour ceux qui y vivent, le constat est différent : 
l’urbanisme, gourmand des zones naturelles, ne cesse de 
progresser. Notre rôle consiste donc à les marier harmo-
nieusement. Chaque municipalité y a contribué selon les 
besoins du moment et selon la sensibilité des élus. Des 
« erreurs », seulement visibles à ce jour, ont été faites. S’il 
est possible de les corriger alors faisons-le !

Notre mode de vie a évolué compte tenu des  
déplacements plus nombreux : véhicules, vélos, piétons, 
poussettes ou fauteuils roulants. Les attentes ne sont 
donc plus les mêmes. Si le transfert de compétence  
« mobilité » se réalise vers la Covati, la continuité des 
circuits entre communes serait assurée et serait un atout 
non négligeable.
Des nouveaux outils informatiques peuvent aider à 
l’échange d’idées entre la municipalité et les habitants. 
Les avis, dans la mesure de leurs pertinences, doivent 
être pris en compte.
Afin d’élaborer un projet générationnel (pour l’avenir) nous 
pensons que les fils conducteurs devront être :
• Le réchauffement climatique
• Le logement contenu dans la zone urbaine actuelle
• Les déplacements partagés  
• La protection des zones naturelles
Les élus « ensemble pour une ville nouvelle et ambi-
tieuse » s’impliqueront dans ce plan pour que notre  
territoire soit une ville agréable à vivre.  
Prenez soin de vous et de vos proches.

Pour une ville agréable à vivrePour une ville agréable à vivre

Les élus de la liste  
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse ! 

Didier Garrido, Denis Orry et Valérie Scavardo

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Jean-François Brigand, Bernard Chevallier, Marc Cuche,  

Jérôme Connan, Thierry Darphin, Bernadette Declas, 
Jérémie Déhée, Alexis Engrand, Murielle Henriot, 

Martine Kaiser, Jean-Pierre Latouche, Aline Lallemand, 
Gaël Le Bourva, Alain Lhomme, Fanny Lhomme, 

Thierry Mortier, Sabine Naigeon, Dominika Ogrodnik, 
Chantal Perrier, Roberta Rien, Vincent Sauvageot,  

Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger

DDepuis le début d’année, le gouvernement, les  
services de l’état encouragent l’ensemble de la 
population française à se faire vacciner contre la 

Covid-19, promettant avec cette vaccination de masse de 
protéger les plus fragiles, de désengorger les services de 
réanimation de notre pays et de nous sortir rapidement 
de cette pandémie dans laquelle nous sommes depuis 
plus d’un an.
Nous avons réussi avec le Pays Seine-et-Tilles en  
Bourgogne, la Covati et les services municipaux à mettre 
en place très rapidement un centre de vaccination à Is-
sur-Tille. Le succès a été immédiat, la population locale 
ayant plus de 75 ans s’est mobilisée pour venir se faire 
vacciner. Le personnel soignant a répondu présent avec 
une mobilisation dépassant nos espoirs. Mais notre  
réactivité a été très vite confrontée au manque de vaccins 
et à la suppression des rendez-vous, les doses arrivant 
au compte-goutte. Les personnes éligibles ont appelé en 
masse la centrale de vaccination, et le peu de rendez-vous 
afficha très vite complet, faisant naître frustration et  
désarroi auprès des aînés et du personnel de santé. 

point sur la vaccination De notre territoire ?
Le constat est simple, 500 personnes ont été vaccinées en 
quatre mois sachant que nous sommes 25 000 habitants 

sur l’ensemble du territoire. Si, selon les sondages deux 
tiers de la population souhaitent se faire vacciner, au 
rythme où les vaccins sont fournis, il faudra des années 
pour vacciner l’ensemble des habitants le désirant. Nous 
allons également épuiser le personnel soignant si cette 
période de vaccination se prolonge au-delà du raison-
nable.
La communication incompréhensible du gouvernement a 
créé, au final, une désillusion et une défiance à l’égard de 
nos dirigeants. Plusieurs pays ont été bien plus efficaces 
que nous avec moins de centralisation (Agence régionale 
de santé) qui paralyse l’efficacité et la réactivité des élus 
locaux et des préfectures. Nous espérons que les vaccins 
arrivent enfin en masse dans les territoires et puissent 
nous sortir de cette situation.

Abondante communication nationale Abondante communication nationale 
mais… pénurie de dosesmais… pénurie de doses
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naissancesnaissances
15/12/2020 : Eva BINET
01/01/2021 : Léna MONOT GAVAND 
15/01/2021 : Léo BOURGEOIS 

Solution 

1
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10Solution de la grille d’Is ci et là n°74

MOTS CROISÉS par À la croisée des mots

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Il nous pourrit la vie depuis plus d’un an. 2. Un verbicruciste 
bien connu des Issois y habite. 3. Il finit souvent au panier. • Les 
gestes-barrières nous interdisent d’y sauter. 4. Parcours Le Bien 
Public. • Qui se font sans peine. 5. Trou d’un violon. • C’était une 
vraie galère. 6. Garde grec avec une robe plissée. 7. Elle rejoint 
la Vilaine dans son lit. • Affirmation puérile. • Il a une bonne santé. 
8. Temps d’isolement contre la Covid. 9. Note pouvant évoquer 
une cabane. • Des promesses de bon vin en Bourgogne. 10. Le 
bon moment pour foncer. • Protègent les autres de la Covid. 11. 
Prépara sa monture. • On l’obtient par croisements.

L’ennemi  L’ennemi  
public n° 19public n° 19

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. En 1854, le docteur Brulet soigna les Issois qui l’étaient (voir 
p. 21). 2. Terre d’asile en plein désert. • Se bat contre la Covid. 
3. Eut très chaud et ça se vit. • Retournez le ! 4. Opère une 
soustraction. • Elle a remporté le tournoi de Roland-Garros à 
sept reprises ! 5. Élément de crise. • Elle est mélodieuse mais il 
est ennuyeux. 6. C’est le meilleur. • Reçoivent régulièrement Le 
Bien public. 7. Espérons qu’elle fera vite tomber les masques. 8. 
Élément de défense. • Se rendit. 9. Tourne rond. • Il est mignon 
chez le cochon. 10. Son ascension est freinée chez Brecht. • Ne 
laissent pas les choses derrière eux. 11. Pas bête du tout. • Si la 
division tombe juste, il est nul.

ÉTAT CIVIL du 16 décembre au 15 mars

03/02/2021 : Jeanne BANCEL
21/02/2021 : Lyana RICHEBOIS

DécèsDécès  
05/01/2021 : BOULANGER Marcelle née MORLET 
05/01/2021 : HELIOT Marie née ZYZEMSKI 
08/01/2021 : TAJY Hassan 
14/01/2021 : TEILHOL Suzanne 
18/01/2021 : MACHABERT Bernadette née BERTET-FAGOT 
19/01/2021 : VALLÉE André 
24/01/2021 : PERROT Martine née GENGEMBACHER 

25/01/2021 : KILINC Navruz née YILDIRIM 
05/02/2021 : BARRIERE Cécile née SONNERY-COTTET
06/02/2021 : MARIE Dominique
12/02/2021 : BARDA Véronique née CALAS
16/02/2021 : MONTAGNI Serge
22/02/2021 : RICARD Alain
03/03/2021 : CHAUMONT Eric
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RRoseraie d’Is-sur-Tilleoseraie d’Is-sur-Tille
Avant travaux, rue Charbonnel

La rose d’Is-sur-Tille
La belle IssoiseLa belle Issoise


