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Covati et la Ville). La convention vise à acter 
le soutien à ces villes dans le champ de l’in-
génierie, qu’elle soit technique, financière ou 
méthodologique. Après ce coup d’envoi, je 
m’engage à communiquer régulièrement sur 
la trajectoire de ce dispositif dont le chemin 
sera aussi important que la destination.

Is-sur-Tille a de nombreux atouts et même si 
le contexte économique, sanitaire et social 
nous est inconnu, gageons que tous rassem-
blés, nous continuerons à construire avec 
détermination le Is-sur-Tille de demain.

Votre maire

Thierry Darphin
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LL’été 2021 aura été encore particulier 
mais nous avons tous agi avec déter-
mination pour que chacun puisse vivre 
un moment agréable et plus conforme 

à nos habitudes. L’offre culturelle, les acti-
vités festives et les spectacles furent donc 
autant d’axes prioritaires pour nous, malgré 
une météo qui n’aura pas toujours été au 
rendez-vous. J’espère que ces animations 
vous auront donné beaucoup de joie et de 
baume au cœur pour entamer cette nouvelle 
rentrée.

En effet, ces dernières semaines ont été  
placées sous le signe du nouveau départ, 
celui de la rentrée.

J’espère bien sûr que la rentrée scolaire  
a été bonne pour les petits et les plus grands 
ainsi que les rentrées sportives et culturelles  
avec un tissu associatif qui se prépare  
depuis des semaines pour que les activités  
proposées puissent se tenir malgré le 
contexte sanitaire. L’animation culturelle 
sera riche avec des expositions, du théâtre et  
divers concerts et côté projets avec l’achève-
ment de la passerelle Truchebœuf ou encore 
la mise en route du Pôle sport santé situé à 
l’Asile Charbonnel.

Enfin, pendant l’été, la convention Petites 
villes de demain (PVD) qui vise à renforcer 
les fonctionnalités des petites villes, à amé-
liorer le cadre de vie ou encore à conforter 
notre rôle dans la transition écologique et 
l’équilibre territorial, a été signée entre les 
quatre partenaires (l’État, le Département, la 
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RETOUR EN IMAGES

PEINTURE ROUTIÈRE
lundi 30 août, école élémentaire Anatole-France
Le service communal de la voirie réalise régulièrement 
la peinture de signalisation routière en ville.

UNE MARCHE POUR LA RECHERCHE
mardi 29 juin, mairie d’Is-sur-Tille
Luc Pace parcourt 11 022 km à pied afin de récolter 
des fonds pour la recherche sur la sclérose en 
plaques. Il a donc fait étape à Is-sur-Tille. Les 
adjoints au maire, Édith Smet et Thierry Mortier, 
entourés de Yolaine de Courson, députée dans 
la quatrième circonscription de la Côte-d’Or ont 
accueilli le marcheur. 

Pour soutenir cette action : 
www.9diagonales-arsep.com/

4

COURSE CYCLISTE  
CATÉGORIE JUNIOR
vendredi 3 septembre, aux Capucins
Organisée par le SCO (Sprinter club olympique) de 
Dijon. Au programme : un circuit de 1,8 km répété 
40 fois au centre-ville soit une distance de 72 km.

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ DE MOTOCROSS 
dimanche 5 septembre, terrain du Montholeux

Organisé par l’ AMC issois (Association de motocross issois). 
Cette compétition a réuni diverses catégories : minicross,  
espoirs 85cc, 125cc, Open, féminines...

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D’AUTOCROSS ET DE SPRINTCAR
samedi 14 et dimanche 15 août,  
circuit Nicolas-Klein
Organisé par l’ASA terre issoise (Association sportive  
automobile) et le CKCBI (Chazeuil karting cross de  
Bourgogne Is-sur-Tille), le championnat a proposé plusieurs 
disciplines : rallycross, autocross, sprint car, fol’car... 
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LLa municipalité, via son CCAS (Centre  
communal d’action sociale), s’est interro-
gée sur la nécessité de mettre en place une 
complémentaire santé dans le cadre de la 

mutuelle communale.

Consultation auprès des issois

À ce titre, tous les Issois ont été invités à rem-
plir un questionnaire joint au magazine municipal  
Is ci et là n°73 permettant de recenser les besoins 
et attentes de chacun en termes de rembourse-
ments. 205 foyers ont répondu de façon détaillée 
à cette enquête ce qui a permis de lancer un appel 
à partenariat avec un cahier des charges précis.

présentation de la Mutuelle faMiliale

Après avoir étudié les deux offres répondant aux 

A
C
T
IO

N
S
 S

O
C
IA

L
E
S

L’accès aux soins pour tous

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et des affaires juridiques

Depuis début juin, la ville d’Is-sur-Tille propose une mutuelle 
communale à tous les Issois.

critères demandés, la municipalité a retenu et  
signé une convention de partenariat avec  
l’association LMF Asso santé, association créée 
par la Mutuelle familiale. 
Une réunion publique s’est déroulée au Cosec, 
samedi 5 juin 2021, afin de présenter aux Issois 
cette mutuelle qui propose une offre simplifiée 
avec trois niveaux de garantie s’adaptant aux dif-
férentes situations et besoins de santé de chacun.
Les habitants peuvent ainsi bénéficier de tarifs at-
tractifs car négociés collectivement et accessibles 
sans limite d’âge, ni questionnaire de santé ou 
conditions de ressources. Par ailleurs, les cotisa-
tions sont garanties jusqu’au 31 décembre 2023.

rendez-vous à l’espaCe franCe serviCes

Des permanences ont lieu dans les locaux de  
l’espace France services qui met à disposition 
un bureau en toute confidentialité. À ce jour, une 
quinzaine de personne ont signé un contrat.
Par ailleurs, cette mutuelle propose gratuitement  
à tous ses adhérents des ateliers santé qui se 
dérouleront dans les prochains mois dans le  
nouveau Pôle sport santé de l’Asile Charbonnel.

renseigneMents 
Espace France services

sur rendez-vous uniquement
03 84 24 82 40 ou 06 48 84 29 00

dole@mutuelle-familiale.fr

proChaines perManenCes en 2021
• jeudi 7 octobre

• jeudi 4 novembre
• jeudi 9 décembre

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Présentation de la mutuelle communale lors de 
la réunion publique du 5 juin 2021 par Thierry 

Darphin, maire, Anissa Brahmi et Davy Wingler, 
agents de la Mutuelle familiale, Martine Kaiser, 

adjointe aux affaires sociales 
et Hanane Fouquet, directrice du CCAS
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SSi les problèmes d’approvisionnement 
des matériaux sont venus perturber les 
objectifs en terme de planning, la mise 
en service de la passerelle Truchebœuf 

s’est réalisée fin septembre. 

un Choix parMi trois propositions

Ce pont qui relie la place de la République à la 
rue Poinsot mesure 25 mètres et est posé sur 
quatre piles intermédiaires. Cet ouvrage a été 
fermé car son état ne permettait plus de garantir 
le passage en toute sécurité. Des craquements 
ont alerté les services municipaux sur sa vétusté.
En septembre 2019, plusieurs projets ont été  
étudiés : 
 • une solution lourde, en béton (comme le 
pont-Germain) imposait de reprendre les piles 
avec un coût important, 
 • une solution métallique sans appuis, de rive à 
rive, inesthétique et très coûteuse ne donnait pas 
non plus satisfaction, 
 • une solution bois avec garde-corps métallique 

Ça passe et  
ça ne craque plus

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,  
bâtiments et sécurité du personnel

s’est révélée la plus économique tout en étant 
vigilant sur le classement du traitement des bois 
contre l’humidité et les rétentions d’eau. C’est 
cette solution qui fut retenue. Elle est conforme 
à la réglementation, plus large et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, avec un aménage-
ment spécifique rue Poinsot.
La municipalité a validé le fait de lui donner cette 
forme arrondie, ce qui permet de redonner de la 
hauteur de passage de l’eau en cas de crue.

Coût final

Suite à une consultation en mai 2021, le coût  
final de l’opération, y compris les honoraires des 
bureaux d’études s’élève à 93 250 €, subvention-
né à hauteur de 37 300 € par l’État et 35 720 € 
par la région Bourgogne-Franche-Comté, soit un 
solde à charge de la commune de 20 230 €.

Suite aux travaux de rénovation, les Issois retrouvent le  
plaisir de franchir l’Ignon par la passerelle Truchebœuf. 

Démontage de 
l’ancienne passerelle 
le 22 juin 2021 
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Ça passe et  
ça ne craque plus

Alain Lhomme
Conseiller délégué à la voirie, 

aménagement, espaces publics 
et commission de sécurité

Le 22 juin dernier, des travaux ont été effectués sur le  
chemin du Milieu, à l’entrée du nouveau cheminement doux 
en direction du parc et de l’esplanade des Capucins.

LL’entreprise locale Is TP est intervenue sur 
la chaussée du chemin du Milieu pour  
effectuer un décaissement au niveau de 
la sortie de la nouvelle voie douce du 
Pré-Jacquot. 

En cas de fortes précipitations et d’inondations, 
l’objectif premier consiste à évacuer rapidement 
les eaux de ruissellement de la butte du Petit- 
Clocher et du versant de la Combe Marcevaux, 
envahissant le champ en contre-bas qui sert de 
zone tampon. Le point bas de l’ouvrage permet 
de réduire, voire de supprimer la montée des 
eaux proches des habitations sous le quartier 
Au-dessus-de-la-côte et du rond-point Marie- 
Estivalet en dirigeant le trop plein d’eau vers 
l’Ignon via le Pré-Jacquot.

À vocation de cassis, ce décaissement incite  
également les automobilistes à ralentir protégeant  
les piétons et les cyclistes venant de cette  
nouvelle voie douce.

Coût de Cet aMénageMent Coût de Cet aMénageMent 
Ces travaux d’un montant de 1 900 € HT ont 
été conduits conjointement à la création de la 
voie verte qui relie désormais l’esplanade des  
Capucins au chemin du Milieu. 

Décaissement de la chaussée sur 
le chemin du Milieu au niveau de 
la nouvelle voie douce du parc des 
Capucins

Dispositif d’évacuation  
des grandes inondations
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DD ernièrement, les contribuables ont reçu 
les avis d’imposition des taxes fon-
cières et d’habitation.

taxe d’habitation suppriMée

Pour près de 80 % des foyers fiscaux, la taxe 
d'habitation a été définitivement supprimée dès 
cette année, après avoir été allégée de 30 % en 
2018, puis de 65 % en 2019.

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe 
d'habitation sur sa résidence principale. Seules 
les résidences secondaires continueront d’être 
taxées.

règles de CalCul 
de la taxe fonCière revues

Les communes devraient subir une baisse  
drastique de leurs ressources. Pour compenser 
cette baisse, l’État a souhaité cumuler les taux 
départemental et communal jusqu’alors sépa-
rés. Par conséquent, la part départementale de 
TFPB (Taxe foncière sur les propriétés bâties) est  

L’État réforme
encore et toujours...

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

dorénavant transférée aux communes afin de 
compenser la perte résultant de la suppres-
sion de la taxe d’habitation sur les résidences  
principales.

En 2021, la ville d’Is-sur-Tille a donc délibéré sur 
la base d'un taux de référence égal à la somme 
du taux communal fixé par le conseil municipal 
en 2020 (16,49 %) et du taux départemental de 
TFPB (21 %) soit 37,49 %. 

Ainsi, sur les avis de taxe foncière, il sera constaté 
une addition des taux. Cela restera la seule taxe 
que les communes pourront maîtriser.

Le foncier non bâti n’est pas concerné et conserve 
le taux de 36,45 %.

Pour rappel : les taux d’Is-sur-Tille ont été  
maintenus pour la septième année consécutive. 

La suppression de la taxe d’habitation et ses conséquences 
sur le foncier des ménages.

Is ci & là n°77



Tout dépôt de déchets en dehors des poubelles et des 
déchetteries prévues à cet effet est formellement interdit et 
passible de poursuites pénales. Le comportement irrespon-
sable de certains usagers grève la qualité de vie de tous. 

définition

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel 
qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où 
il ne devrait pas être. C’est un acte d’incivisme. 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi 
du 15 juillet 1975.
La ville d’Is-sur-Tille connaît une recrudescence 
d’abandon de déchets, d’ordures ménagères et 
de dépôts sauvages, aussi bien en centre-ville 
qu’en périphérie. Les chemins ruraux deviennent  
rapidement des zones de dépôts sauvages au 
coin d’un bois ou dans la rivière.

les sanCtions 
Elles dépendent de plusieurs paramètres tels que 
le fait d’être un particulier ou un professionnel, ou 
d’être à pied ou motorisé :
• dépôt de déchets par un particulier : contra-
vention de 2e classe, soit une amende de 68 €.

V
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aux dépôts sauvages 

• dépôt de déchets par un particulier transpor-
tés en véhicule : contravention de 5e classe, soit 
une amende d’un montant maximum de 1 500 €.
• dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans 
de prison et/ou 75 000 € d’amende.

respeCter la nature : l’affaire de tous 
La collectivité œuvre au quotidien pour entretenir 
les espaces publics et garantir un cadre de vie 
agréable, participant au bien vivre ensemble.
Mais ce défi ne peut être relevé efficacement 
qu’avec la contribution de tous et la volonté de 
chacun de préserver le bien commun.

Thierry Darphin
Maire

9

L’État réforme
encore et toujours...

Dépôt sauvage  
en ville et en  

périphérie

STOP
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Cette rentrée scolaire commence avec 
un protocole sanitaire de niveau 2  
afin de continuer de lutter contre la 
pandémie de la Covid-19. 

En effet, ce protocole signifie un accueil en  
présentiel de 100 % des élèves. Il leur impose 
également le port du masque en intérieur, sauf 
en maternelle. Les horaires de la rentrée ont été 
échelonnés, c’est à dire que les heures d’arrivée 
et de départ des élèves ont été étalées dans le 
temps. 
Cette année encore, les élèves et les profes-
seurs respectent le protocole sanitaire strict : les 
distanciations, le lavage des mains… 
La progression de la vaccination peut éviter 
la concentration des contaminations dans les 
établissements scolaires et les fermetures de 
classes.

investisseMents dans les différentes éColes

Comme chaque année afin de préserver des 
conditions d’accueil de qualité pour les écoliers 
mais aussi pour l’équipe enseignante, plusieurs 
investissements ont été réalisés. 
Depuis le 1er janvier 2020, les écoles, les  
garderies et les crèches doivent être équipées 
de défibrillateurs automatiques. C’est pourquoi  

Les élèves de l’ensemble des établissements scolaires issois 
ont fait une rentrée dans le respect du protocole sanitaire. 

la municipalité a fait l’acquisition de deux  
défibrillateurs pour l’école maternelle Matisse et 
l’école élémentaire Anatole-France.

Investissements de l’école maternelle Matisse
• acquisition d’une table à langer,
• achat de deux tabourets ergonomiques pour 
les agents ainsi que d’un chariot d’entretien,
• installation d’un toboggan,
• mise en place de deux bancs de l’amitié qui  
seront décorés ultérieurement par les enfants,
• travaux de peinture d’une salle de classe  
pendant les vacances de la Toussaint.

Investissements de l’école  
élémentaire Anatole-France

• installation de rideaux occultants dans deux 
classes,
• acquisition d’un scanner pour le bureau du  
directeur, Gilles Passereau,
• réalisation d’une étude sur la ventilation et le 
rafraîchissement de ce bâtiment lors des fortes 
chaleurs,
• achat de quinze tablettes tactiles et accessoires 
subventionnés par l’État à hauteur de 80 % fin 
2021, dans le cadre de l’appel à projet « socle 
numérique pour les écoles élémentaires ».

Nouvelle rentrée scolaire 
sous le signe de la Covid-19

130 enfants ont fait leur 
rentrée à l’école 
maternelle Matisse, 
jeudi 2 septembre

Jeudi 2 septembre, 247 
élèves rentrent à l’école 
élémentaire Anatole-France
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Cécile Staiger
Conseillère déléguée 

aux affaire scolaires, enfance et jeunesse

Nombre d’élèves 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

École maternelle Matisse 186 194 167 161 151 128 121 130

École élémentaire Anatole-France 299 288 286 278 272 273 258 247

École Sainte-Jeanne-d’Arc 244 254 262 266 268 268 252 243

Collège Paul-Fort 758 768 747 727 729 710 719 738

Total des élèves à Is-sur-Tille 1 487 1 504 1 462 1432 1 420 1 379 1 350 1358

nouvelle prinCipale au Collège paul-fort 
Lors de la rentrée du collège Paul-Fort,  
Catherine Louis et Charles Barrière, conseil-
lers départementaux et Thierry Darphin, maire 
d’Is-sur-Tille étaient présents pour souhaiter 
la bienvenue aux élèves de 6e et d’ULIS (Uni-
tés localisées pour l’inclusion scolaire). Une 
nouvelle principale a pris ses fonctions, Carole 
Poniewiera qui succède à Gabriel Antémi.

Les premiers conseillers 
municipaux des jeunes sont 
arrivés au bout de leur mandat 
de deux ans.

Le conseil municipal des jeunes a souffert 
de la crise sanitaire, il était compliqué de  
réunir ses membres.

projet réussi pour les enfants

Malgré la Covid-19, ils ont réussi à mettre en 
place un projet qui leur tenait a cœur : créer et 
distribuer des cendriers de poche aux parents 
fumeurs. Cette action permet dans un premier 
temps d’éviter de jeter les mégots au sol et favo-
rise la diminution de la pollution.
Les conseillers municipaux jeunes ont pu parti-
ciper à la mise en place d’un projet du début à  
la fin. Ils ont proposé des idées, choisi le projet, 
défini le budget, voté le dessin et le slogan suite 
au concours de dessins lancé aux deux écoles 
élémentaires issoises. Les enfants ont distribué, 
avec fierté, les cendriers aux parents d’élèves en 
juin dernier.
Les investissements et les engagements éco- 
citoyens du CMJ ont porté leurs fruits.

Bilan du mandat 
pour le CMJ

Présentation de la nouvelle 
principale au collège 
Paul-Fort, Carole Poniewiera

nouvel horaire du périsColaire

Un sondage a été proposé aux familles issoises 
afin de connaître leurs besoins concernant les 
horaires d’ouverture du périscolaire. Suite aux 
différentes réponses, la Covati (Communauté de 
communes des vallées de la Tille et de l’Ignon) 
propose dorénavant les temps de périscolaires à 
partir de 7 heures du matin.

aCCueil de loisirs d’is-sur-tille

Temps périscolaires maternel et élémentaire
06 08 35 62 35 

perisco.is-sur-tille@covati.fr

Is ci & là n°77
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Vendredi 3 juillet
Concert Jadd Rythm’n rock

Vendredi 10 juillet
Concert Treizeurs du mat

Le premier été de l ’esplanade des CapucinsLe premier été de l ’esplanade des Capucins

des Chiffres en 2021
è Fête de la musique
è 7 concerts
è 2 marchés nocturnes
è Festivités des 13 et 14 juillet
è 1 ciné plein air
è 1 aubade d’un stage de musique
è Démonstrations du forum des associations

Samedi 19 juin
Fête de la musique, groupe Elyps

Mercredi 14 juillet
Repas, théâtre et danse organisés  

par le Comité des fêtes d’Is-sur-Tille

Vendredi 16 juillet
Concert 2 π R Trio

Mardi 13 juillet
Feu d’artifice animé par DJ Lapalus
Flash Black Event et la Banda Passifort

Is ci & là n°77
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Édith Smet
Adjointe à l’animation et à la culture

Samedi 21 août
Concert Alambig

Vendredi 3 septembre
Marché nocturne, animation 

DJ Lapalus Flash Black Event

Samedi 11 septembre
Concert Barnac Blues Band

Le premier été de l ’esplanade des CapucinsLe premier été de l ’esplanade des Capucins

Marc Cuche
Conseiller délégué aux loisirs 

et à la gestion de l’esplanade des Capucins

Jeudi 19 août
Concert Trio Eric Erac
et ciné plein-air Bohemian Rhapsody

Vendredi 30 juillet
Marché nocturne, animation  
duo Christophe et Marlène

Vendredi 23 juillet
Concert groupe 2097

Is ci & là n°77
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Une rue, une place,
un lieu-dit, une histoire…
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Tableau représentant la 
défense légendaire des filles 
Miel à Selongey face aux soldats 
de Gallas - œuvre de Joëlle Pulcini 
située à la mairie de Selongey.

Christine Soldati
Adjointe à la  

communication  
institutionnelle,  

patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

La rue Catherine-Grandcompain replonge Is-sur-Tille dans la 
guerre de Trente Ans, au début du 17e siècle, et met à l’honneur 
une femme parmi tant d’autres simples citoyennes, que l’Histoire 
oublie bien trop souvent.

troupes impériales commandées par Gallas entrent 
en Bourgogne. L’histoire locale est remplie de sou-
venirs douloureux, suite au passage de ces troupes 
dont le comportement est effroyable : villages pillés, 
incendiés, habitants brûlés vifs, femmes violées, 
égorgées, églises rasées… L’armée de Gallas ren-
contrera une très forte résistance à Selongey comme 
à Saint-Jean-de-Losne.

À Is-sur-Tille, Auguste Mochot décrit cet épisode de 
l’histoire ainsi :

Is-sur-Tille fut pillé, mais eut sa revanche deux mois 
après. Nous lisons sur un registre de l’état civil de 
1636 : « le 8 juillet, une troupe de gens de guerre 
et de brigands, faisant partie de l’armée du comte 
Gallas, désolant le pays de Chastillon, parut en 
avant de la ville d’Is-sur-Tille. Les habitants firent 
sortir Claude Hector de Chargey, capitaine d’Is-sur-
Tille, et noble homme J. Saumaise en armes et les 
déconfirent. Trois femmes d’Is-sur-Tille y combat-
tirent avec leurs maris ; Catherine Grandcompain 
mourut de ses blessures et fut inhumée au cimetière 
de ce lieu. Signé Bornot, curé ». Hector de Chargey, 
à la tête de ses habitants, poursuivit cette troupe de 
gens de guerre jusque près de Moloy ; c’est là qu’eu 
lieu la déroute des pilliards du général Gallas.

Matthias Gallas,  
Général de l’armée 
impérialeLa rue

Catherine-Grandcompain

petit rappel historique

La guerre de Trente Ans est une succession de 
conflits armés qui se déroule en Europe de 1618 
à 1648 et dont les causes sont religieuses et poli-
tiques. Partie d’une querelle entre les protestants de 
Bohême et l’empereur d’Allemagne, la guerre avait 
dégénéré en conflit européen avec l’intervention 
de l’Espagne catholique aux côtés de l’Allemagne 
et l’irruption du Danemark et de la Suède aux cô-
tés des protestants. En 1635, la France, qui s’était 
jusque-là tenue à l’écart, craint que se reconstitue 
l’empire de Charles Quint, elle s’allie donc aux puis-
sances protestantes.

l’histoire loCale dans la grande histoire

Au début du 17e siècle, Is-sur-Tille est une ville for-
tifiée aux ressources variées où régiments militaires 
y font étape. Ces soldats, souvent indisciplinés, 
créent insécurité et dépenses à la ville et ses ha-
bitants. Déjà épuisés, de tristes jours attendent les 
Issois entre guerre, évènements qui précèdent la 
Fronde, peste…..
En 1636, le prince de Condé, gouverneur de Bour-
gogne, met le siège devant la ville de Dole mais se 
retire à l’arrivée des espagnols venus au secours 
des comtois. L’empereur allemand déclare la guerre 
à Louis XIII suite à l’intervention française. Les 
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LL’Atelier est un lieu d’échange culturel, social, intergénérationnel, 
familial et participatif sur une base d’économie circulaire locale, 
éco-responsable, avec des matières premières de recyclage du 
quotidien, de la nature…

objeCtifs
La volonté de l’Atelier est de dynamiser, de faire émerger les projets 
initiés par des citoyens, des élèves et de soutenir des projets pédago-
giques d’enseignants ou toute autre structure. Les ateliers sont basés 
sur un esprit de solidarité, d’écoute et d’échanges mettant en valeur la 
créativité.  
 • S’ouvrir à l’univers culturel 
- théâtre : réalisations de costumes, décors, accessoires…
- littérature : typographie, calligraphie, poèmes…
- arts plastiques : sculptures, peintures…
- jeu : fabrication de jeux de société…
- musique : création d’instruments…
 • Mettre à disposition des outils et des techniques : avoir un lieu de 
création et utiliser des outils (scie sauteuse, machine à coudre...) parfois 
trop onéreux pour un particulier.

forMules
L’Atelier propose différentes formules :
- Formule n°1 : une personne est libre de créer,
- Formule n°2 : un groupe (amis, association, famille…) réalise une création 
commune,
- Formule n°3 : mise à disposition d’un local pour une personne qui souhaite 
transmettre et partager son savoir à un public,
- Formule n°4 : proposition d’ateliers adaptés aux besoins ou aux projets.

ConCept store
Donner la possibilité aux artistes ou aux bidouilleurs locaux d’avoir un point 
de vente pour leurs créations (dépôt vente) et de les faire connaitre au public 
(vitrine, cartes de visites…). 
L’atelier propose également une boîte à livres mise à disposition aux heures 
d’ouverture du magasin.

L’Atelier
31 rue Général-Bouchu - 21120 Is-sur-Tille

tél : 07 49 88 99 73 ou mail : latelier21120@gmail.com
Facebook : L’atelier des bidouilleurs

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Christine Soldati
Adjointe à la  

communication  
institutionnelle,  

patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Catherine gandCoMpain

Le 26 octobre 1902, le 
conseil municipal choisit de 
renommer « la rue du Fau-
bourg du dessus », la rue 
Catherine-Grandcompain 
pour rendre hommage à 
« l’héroïne qui a été tuée 
en poursuivant l’ennemi ». 
Cette décision sera confir-
mée par le conseil munici-
pal du 12 août 1907. 

L’histoire est remplie de 
ces petites gens comme 
Catherine Grandcompain 
qui ont fait la grande  
Histoire.

Rue Catherine-Grandcompain
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NOUVELLE ENSEIGNE

L’A te l ie rL’A te l ie r
rien ne se perd, tout se réCupère et se transforMe
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LL’orgue d’Is-sur-Tille a été acheté, rénové et 
a pris sa place à l’église Saint-Léger, place 
Général-Leclerc.

Contribuer à son rayonneMent

L’AOIs a pour objectif de mettre en valeur cet 
orgue historique :
• par son rôle cultuel, il améliore la qualité des 
célébrations liturgiques (messes dominicales, ma-
riages, baptêmes, communions, grandes commé-
morations...). Il permet l’organisation de concerts, 
récitals, enregistrements... 
• par sa valeur pédagogique, il peut être un outil 

au service de l’école de musique locale. Par ail-
leurs, une classe d’orgue est envisageable à Is-
sur-Tille. 

nouveau : noM et bureau

Le 2 juillet 2021, une assemblée générale ex-
traordinaire s’est tenue. Un nouveau bureau a vu 
le jour et le nom de l’association a été modifié. 
L’association pour l’orgue à Is-sur-Tille se nomme 
dorénavant Les amis de l’orgue d’Is-sur-Tille. 
L’AOIs n’est plus seule, elle fonctionne en parte-
nariat avec la paroisse Is-Grancey, la municipalité 
et l’école de musique Les 1000 & une notes de 
la Covati. Lors de cette assemblée, la cotisation 
pour devenir membres actifs de l’association a été 
fixée à 10 € par personne et 16 € pour un couple.

proChaines Manifestations 
Lors des journées du patrimoine du dimanche  
19 septembre 2021, l’AOIs a présenté l’orgue. 
Les visiteurs ont pu découvrir son historique, ses 
fiches techniques, son circuit de l’air, sa palette 
sonore ainsi que des exécutions de pièces musi-
cales par des organistes.
Prochainement, l’AOIs souhaite organiser des  
concerts. 
L’instrument est également disponible pour 
des manifestations prévues par d’autres asso-
ciations.

les aMis de l’orgue d’is-sur-tille

22 rue Général-Bouchu
herve.bolopion@orange.fr. 

06 80 62 20 25 ou 03 80 95 44 98
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Depuis le 2 juillet 2021, l’AOIs a renouvelé son bureau. 
Elle contribue à mettre en valeur l’orgue historique, datant de 
1886, installé à l’église Saint-Léger.

Vive l ’AOIs,
Les amis de l’orgue d’Is-sur-Tille

Inauguration de 
l’orgue de l’église 
Saint-Léger, 22 
septembre 2019

Hervé Bolopion
Président de l’association 

Les amis de l’orgue d’Is-sur-Tille

bureau de l’assoCiation

• Président : Hervé Bolopion
• Vice-Président : Louis Hograindleur
• Secrétaire : Rose-Line Bolopion
• Trésorier : Roland Rousseaux
• Communication : Christian Machabert
• Membres : Xavier Bancel, André Boillot, Jean-
Marc et Chantal Daurelle, Jean Gautreau,   
Madeleine et Jean Gremeaux, Jean-Roland 
Rousseaux, Jean-Christophe Rousseaux et 
Hervé Vuillard

(voir le magazine
Is ci & là n°71)
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Nouvelle saison sous le signe 
de la culture et du sport
La salle et l’esplanade des Capucins ont accueilli le  
4 septembre dernier le traditionnel forum des associations 
marquant le début de la nouvelle saison. 

UUne vingtaine d’associations ont pu ren-
contrer leurs potentiels futurs adhé-
rents, près de 300 visiteurs, dans une 
salle respectant les mesures Covid 

(pass sanitaire et mesures de distanciation). 
L’esplanade quant à elle, voyait les représentants 
de diverses associations réaliser des démonstra-
tions de leur sport favori (danse, judo, ju-jitsu).
Les sportifs en herbe ont pu ainsi s’essayer à la 
pétanque, au tir à l’arc, au basket ou au rugby 
grâce à la mise en place d’ateliers en extérieur 
et au Cosec.

référent pôle sport santé

Cette journée a aussi été l’occasion pour le nou-
vel animateur sportif, coordinateur et référent du 
Pôle sport santé, Matthias Caillot, de rencontrer 
les représentants des associations et d’échanger 

avec eux de leurs projets. Il a également proposé 
un questionnaire aux visiteurs afin d’évaluer leur 
vision sur l’offre sportive et associative présente 
à Is-sur-Tille. Les résultats de cette enquête se-
ront communiqués dans un prochain article du 
magazine.

investisseMent de tous

Cette journée a été riche en animation grâce à 
l’investissement de tous les présidents d’asso-
ciations et leurs membres bénévoles. En plus de 
faire connaître au public leur existence, ils ont  
présenté la nature de leurs activités pour recruter 
de nouveaux adhérents.

Gaël Le Bourva
Conseiller délégué au sport  

et commémoration

Is ci & là n°77
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Les élus de la liste  
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse ! 

Timothée Clouet, 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

««LLe pessimisme est d’humeur ; l’optimisme 
est de volonté. Tout homme qui se laisse 
aller est triste ». Voilà une citation du  
philosophe Alain, de son vrai nom 

Émile-Auguste Chartier, qui résume parfaitement la vision 
de l’équipe Unis pour réussir et son engagement pour 
notre commune.
Ce qui ne semble pas être l’état d’esprit des élus de 
l’opposition qui, malgré un léger signe d’ouverture dans 
leur tribune de janvier dans laquelle ils écrivaient vouloir 
travailler de concert avec la majorité, sont vite retombés 
dans leur posture idéologique, sans jamais rien proposer 
de constructif et voyant toujours le verre à moitié vide, le 
tout au gré des démissions successives au sein de leur 
groupe minoritaire.
Au contraire, nous avons fait le choix de voir le verre à 
moitié plein, en effet avec la réouverture des commerces, 
des terrasses, de la bibliothèque, la reprise des anima-
tions, la riche programmation estivale de l’esplanade des 
Capucins, c’est un vent d’optimisme qui souffle sur notre 
ville.
Cette vision positive de l’avenir représente aussi cette 
motivation qui nous fait accompagner les porteurs de  

projets. Ils participent au développement et l’attractivité de 
notre belle ville.
Elle nous permet de soutenir nos commerces et nos  
associations qui contribuent grandement à l’animation et 
à la renommée de notre commune.
Elle nous fait gagner petit à petit le combat contre la  
Covid-19 et nous fait rêver à des jours meilleurs tout en 
appréciant le présent.
Bref, l’optimisme nous fait vivre, il est le carburant de 
notre équipe et de notre détermination à poursuivre notre 
programme pour l’ensemble de nos concitoyens.

L’optimisme est de rigueurL’optimisme est de rigueur

Commune d’inquiétudeCommune d’inquiétude

LLe monde d’après n’est pas encore visible à Is-sur-
Tille.
Comme hier, trop de véhicules circulent en ville et 
stationnent au détriment des piétons.

Les travaux des entreprises sur la chaussée ou les 
façades sont mal signalés pour la protection des Issois qui 
essayent de passer.
Un plan local d’urbanisme est mité par des modifications 
opportunes (aire de camping car, constructions hors 
normes). Des zones inondables où des constructions sont 
installées.
Une population inquiétée et surveillée par des caméras. 
Un territoire de gastronomie où la « malbouffe » s’installe.
Un centre-ville dont les attractivités commerciales et 
d’animations se meurent.
 Des bonnes terres de culture livrées à l’urbanisation. Des 
haies arrachées, des arbres abattus, des espaces verts 
imperméabilisés jours après jours.
Une forêt communale qui souffre du dérèglement 

climatique, des attaques de scolytes et de chalaroses, 
auxquelles s’ajoutent les passages de véhicules motori-
sés, ainsi que  le tassement par des engins forestiers. Des 
incendies sont à craindre.
Des personnes âgées ou non, égarées dans ce monde 
trop informatisé.

Nous avons tous notre part de responsabilité dans ce 
constat alarmiste partiel : élus, habitants, consomma-
teurs, acteurs de l’économie… Chacun selon ses pou-
voirs ou ses possibilités doit dès aujourd’hui agir avec de 
bonnes pratiques rationnelles et environnementales pour 
que notre commune se développe durablement.

En parallèle, prenons tous des précautions vis à vis du 
virus qui sévit.

Is ci & là n°77
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naissanCesnaissanCes
04/07/2021 : Mathias LÉVÊQUE
05/07/2021 : Inaya BENLAHCENE
19/07/2021 : Axel JARDIN
24/07/2021 : Inna ROZLOZNY
28/07/2021 : Clovis BAYROU
30/07/2021 : Estéban FRANÇOIS
03/08/2021 : Chloé CAETANO
03/08/2021 : Lili BLONDE
06/08/2021 : Octavia COURBET SILVA
28/08/2021 : Elise BAUDURET
04/09/2021 : Luana MAIA

MariagesMariages
19/06/2021 : Marie CUISNIER et Guillaume HUERTAS 
17/07/2021 : Cindy BERTHELOT et Anthony QUERBOUET
04/09/2021 : Alexandra NOIROT et Francis ARNOUX

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

 Solution IS Çi et Là  été 2021 
 
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 V A C C I N O D R O M E 

2 E C L A T E R  I D E S 

3 N E A N T I S E R E N T 

4 T R I E  G E N E U S E 

5 R E R  S E C S  R U  

6 I S O L E R  A S S A S 

7 L  N O N  B B C  L U 

8 O R N O T H O L O G I E 

9 Q U E R E L L E U R S  

10 U S E E  M E N T I E Z 

11 E E S T I  E T E S  I 

 
 

Solution de la grille d’Is ci et là n°76

MOTS CROISÉS par Jean Rossat

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Des fois ! • 2. Cela dépend d’un seul facteur  
• Brunit à Roland-Garros • 3. Négatif • Un géant ou 
l’homme qui convertit le Franc, selon le sens • En 
marche • 4. Réplique des plus jeunes • « Arrondir » 
les ongles • 5. Elle est plus confortable à l’auditorium 
• Anglais débutant • 6. Sortie après le repas • Telle 
une composition de musique, sur le papier • 7. Dou-
bler en cours • 8. Elle permet de prendre les choses 
en main • Sujet inversé • 9. Élément marin • Grosses 
caisses • 10. Une commande de l’organiste • Concert 
international.

L’œuvre de l ’AOIsL’œuvre de l ’AOIs

  VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Qui exécute en partie • 2. On l’aura trop chassé 
• Avertis • 3. En long et en large • « 1 000 et une »  

ÉTAT CIVIL du 16 juin au 15 septembre

déCèsdéCès  
16/06/2021 : Odette BERNIER née WIEDER
21/06/2021 : Fatima SALIHI née AOUIDAT
17/07/2021 : Gérard DA SILVA
13/08/2021 : Jocelyne BOISSIERE
29/08/2021 : Claude DELOISON
05/09/2021 : Éric MATHEY
10/09/2021 : Daniel COUTANT

L’œuvre de l’AOis
HO RI ZON TA LE MENT

1. Des fois ! • 2. Cela dépend d’un seul
facteur • Brunit à Roland-Garros • 3.
Négatif • Un géant ou l ’homme qui
convertit le Franc, selon le sens • En
marche • 4. Réplique des plus jeunes •
«Arrondir» les ongles • 5. Elle est plus
confortable à l ’auditorium • Anglais
débutant • 6. Sortie après le repas • Telle
une composition de musique, sur le papier
• 7. Doubler en cours • 8. Elle permet de
prendre les choses en main • Sujet inversé
• 9. Élément marin • Buffets à Saint-Léger • 
10 . Une commande de l ’organiste •
Concert international.

VERTICALEMENT

1. Qui exécute en partie • 2. On l’aura trop chassé • Avertis • 3. En long et en
large • «1 000 et une» à l’école de musique de la Covati • 4. Tube musical •
Pièce de «mécanique» • 5. Harmonie qui a ses instruments • Boisson de
Christie • Son œuvre est spécialisée • 6. Exprimés par le corps • 7. Petit
chanteur encagé • Note • En force • 8. En épelant : elle n’ignore pas • Donner
un certain lustre»» • 9. Sont brouillé(e)s avec la direction • Une façon
d’interpréter les choses • 10. Telles des compos de Bach • Réfléchi. 

Jean Rossat 

Mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2

4
5
6

8
9
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7

10

à l’école de musique de la Covati • 4. Tube musical • Pièce de  
« mécanique » • 5. Harmonie qui a ses instruments • Boisson de  
Christie • Son œuvre est spécialisée • 6. Exprimés par le corps • 7. Petit 
chanteur encagé • Note • En force • 8. En épelant : elle n’ignore pas  
• Donner un « certain lustre  » • 9. Sont brouillé(e)s avec la direction  
• Une façon d’interpréter les choses • 10. Telles des compos de Bach 
• Réfléchi.
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JJardin ardin Pierre-Joseph AntoinePierre-Joseph Antoine
Place Général-Leclerc


