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CONNECTÉECONNECTÉE

Nous souhaitons que, à nos côtés, vous puis-
siez participer activement à dessiner l’avenir de 
notre ville. Chacun et chacune d’entre vous doit 
avoir sa place dans les concertations publiques 
qui vont s’engager en 2022. Nous comptons sur 
vous.
L’année 2022 sera donc riche de projets et 
d’études pour la ville, j’espère chaleureusement 
qu’il en sera de même pour vos projets person-
nels et familiaux.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Votre maire

Thierry Darphin

22022, la préparation des projets de de-
main 
Dès la construction et la présentation 
de notre programme, nous avons tenu 

à mettre les Issoises et les Issois au cœur de 
notre réflexion et de notre action mais la crise 
sanitaire ne nous a pas permis de réunir physi-
quement les citoyens autour d’un projet comme 
nous l’aurions souhaité.
Nous portons toujours en nous la conviction 
que les politiques publiques ne peuvent plus se 
construire sans les citoyens, afin de répondre 
à leurs besoins réels, afin de bénéficier de leur 
expertise, toujours au service de l’intérêt géné-
ral. 
C’est pourquoi, en 2022, à l’occasion de la ré-
vision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du 
diagnostic Petite Ville de Demain (PVD), nous 
appellerons les citoyens à devenir des acteurs 
à part entière de notre ville pour répondre aux 
enjeux en matière de transitions et de dévelop-
pement territoriales : écologique, économique, 
culture, sociale, mobilité et numérique. 
Même si la ville attire les ménages qui veulent 
vivre dans un cadre de vie de qualité, ville et 
campagne sont devenues très largement inter-
dépendantes, on ne peut plus les opposer. L’en-
jeu est de travailler cette interdépendance en 
termes de projets.
Nous avons des atouts à faire valoir pour les 
métropolitains en recherche d’espace et de na-
ture, il est donc nécessaire de poursuivre dans 
la dynamique positive qui semble s’enclencher 
depuis la crise sanitaire avec l’accueil de nou-
veaux arrivants.
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Votre maire

Thierry Darphin

Chères Issoises, chers Issois,

 
L’année 2022 s’est terminée avec la poursuite et 
la fin de certains dossiers importants pour notre 
commune.
L’année 2022 a vu la fin des travaux de l’Asile 
Charbonnel, de la roseraie, de la chapelle Saint-
Charles et de l’école maternelle Matisse, mais 
également, les aménagements de voirie des rues 
Général-Bouchu et Mathilde-Vallot, du parking  
du château Charbonnel et la mise en place  
d’éclairage public LED avenue Carnot… Vous 
voyez que le travail ne manque pas. 
Nous poursuivons le développement numérique 
avec l’appel à projet « territoire intelligent ». L’an 
passé, nous avons interconnecté les bâtiments 
avec des fibres. Cette année, nous relierons les 
chaudières, l’éclairage des bâtiments et l’en-
semble du reporting de données nécessaires à 
une gestion à distance pour économiser l’énergie. 
Pour les services de secours, la caserne des pom-
piers verra enfin le jour. La première pierre a été 
posée, le permis de construire accordé, début des 
travaux au printemps. De même pour la sécurité, 
l’extension de la vidéoprotection va être réalisée.
En ce qui concerne l’immobilier Les Portes du 
sud, des nouveaux projets voient le jour : une  
résidence seniors locative de 29 logements  
et une construction de deux maisons de quatre 
logements de type 4. Le projet de la rue Victor- 
Hugo a évolué avec la construction, clés en main, 
de sept maisons passives sur le plan énergétique.
Les économies d’énergie seront au cœur des  
investissements de cette année avec des travaux 

sur l’espace culturel Carnot et l’école élémentaire 
Anatole-France.
Enfin, les plus jeunes Issois ne sont pas oubliés  
puisque la réalisation d’un city stade est  
programmée en 2023.
Malgré le contexte, vous pouvez compter sur 
mon équipe et moi-même pour continuer à faire  
d’Is-sur-Tille un pôle d’attractivité et de bien vivre 
ensemble.
Je vous souhaite à vous et à l’ensemble de vos 
proches, une excellente année 2023 pleine de 
santé, de joie, de prospérité et de réussite. 
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RETOUR EN IMAGES

samedi 8 octobre, parc des Capucins
Suite au départ à la retraite d’Alain Pagny, 
ancien chef du Centre d’incendie et de 
secours d’Is-sur-Tille, le lieutenant Laurent 
Gaborieau reprend le commandement. 

CÉRÉMONIE DE PASSATION 
DE COMMANDEMENT

vendredi 2 décembre, Asile Charbonnel
Lors de cette cérémonie de bienvenue, le maire 
a présenté la ville et ses atouts aux personnes 
arrivées à Is-sur-Tille depuis décembre 2021.

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

novembre 
Les services municipaux ont 
réalisé un nouvel aménagement 
sur le rond-point des rues des 

RÉNOVATION DU 
ROND-POINT

8 décembre, salon des maires de la Côte-d’Or
Les élèves de l’école élémentaire Anatole-France et leur 
professeur Nathalie Appert ont reçu le trophée des petits  
jardiniers dans le cadre du label Villes et villages fleuris. 

REMISE DES TROPHÉES DÉPARTEMENTAUX 
DE LA VALORISATION PAYSAGÈRE

ANNÉE SPÉCIALE MOLIÈRE
mois d’octobre, 
Diverses animations ont été proposées dans 
le cadre des 400 ans Molière : théâtre, ateliers 
d’écriture, biblio bingo, dictée, déambulation 
dans les rues, exposition...

Pins et Catherine 
Grandcompain.
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mercredi 2 novembre, 
Asile Charbonnel
Atelier équilibre proposé par l’infirmière  
et le référent du Pôle sport santé.

ATELIER SENIORS

CONCERT 
D’ORGUE ET 
FLÛTES
dimanche 23 octobre, 
à l’église Saint-Léger
Concert organisé par 
l’association des Amis de 
l’orgue d’Is-sur-Tille, ani-
mé par Frédéric Mayeur 
(organiste), Béatrice 
Sabatier et Pierre-Jean 
Yème, (flûtistes).

THÉÂTRE, TOUTES PLUMES DEHORS
samedi 24 septembre, salle des Capucins
Théâtre comique par la compagnie de la Bargerie 
provisoire

dimanche 13 novembre, 
salle des Capucins

Animé par Frédéric Bush 
et son orchestre.

THÉ DANSANT

EXPO EN HOMMAGE AUX HARKIS
du 3 au 25 septembre,  
à l’espace culturel Carnot
L’association des harkis de Côte-d’Or a proposé 
une exposition sur l’arrivée des Harkis en France et 
les hameaux forestiers en Côte-d’Or dont le camp 
d’Is-sur-Tille.

du 3 au 22 décembre, espace culturel Carnot
Exposition proposée par Christelle Prat

EXPO PAYSAGES EXTÉRIEURS  
ET INTÉRIEURS

du 5 au 27 novembre, espace culturel Carnot
Exposition proposée par Le troisième atelier et  
À l’ouest de la lune

EXPO FAUNE ET FLORE  
FANTASTIQUES

THÉÂTRE, ENFIN SEUL
samedi 8 octobre, salle des Capucins
Représentation proposée par la  
compagnie de théâtre Et pourquoi pas ?
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CCe cour d’eau prisé des photographes 
s’inscrit dans le patrimoine communal  
historique, il est un lieu privilégié de la 
promenade des Issois. 

Origines et histOire 
Les premières traces de l’histoire du bief des Cour-
tines remonte en 1185, celui-ci alimentait en eau, 
moulins et huilerie. Quand a-t’il été construit ? Sur 
quel tracé ? Il reste des interrogations. Ce long bras 
de rivière où se succède multiples passerelles, me-
sure 870 m de long et démarre au barrage de l’hô-
pital jusqu’au centre d’Is-sur-Tille, pour retrouver 
l’Ignon au pont Germain. Ancien lieu de baignade 
à hauteur du barrage, il y fut même créé en 1969 
une piscine alimentée par l’eau de la  rivière, pré-
curseur des piscines écologiques ! Elle fut fermée 
par la suite. 

Plusieurs études d’aménagements 
À ce jour, des aménagements dans le vannage 
viennent d’être réalisés. En effet, le code de l’en-
vironnement impose d’assurer un débit minimum 
dans le lit initial de l’Ignon. Cette réglementation 
présentait le risque d’assécher le bief, un premier 
dossier ne répondant pas aux attentes fut aban-
donné. Durant l’été 2020, un hydrogéologue re-
prend l’étude, avec pour objectif de répondre aux 
contraintes de la DDT (Direction départementale 
des territoires), tout en préservant un débit mini-
mal pour le bief et d’éviter son assèchement en 
période d’étiage, période signifiant le niveau le 
plus bas des eaux. Ceci en créant deux miroirs 
d’eau (zone d’eau stagnante peu profonde, très 

peu alimentée, uniquement pour la régénération 
et compenser l’évaporation et l’infiltration), un du 
barrage au niveau de la salle des Capucins et un 
second à la suite, jusqu’au dernier vannage de la 
rue Gambetta. Ils seraient alimentés par un débit 
d’eau minimum. Cette solution a été présentée à 
la DDT et devant les intérêts communs de chacun, 
ce compromis fut validé. Présentée aux riverains 
et aux associations en mai 2021, puis budgétée en 
2022, une première tranche des travaux est donc 
réalisée.
Une deuxième tranche verra le jour en étude sur 
2023 en ce qui concerne la continuité écologique 
du site, plus simplement assurer la remontée de la 
faune aquatique dans le lit de l’Ignon. Cette tranche 
de travaux se fera avec le SITIV (Syndicat inter-
communal du bassin versant de la Tille supérieure 
de l’Ignon et de la Venelle) qui a les compétences 
pour ces ouvrages.

l’eau, une ressOurce Précieuse à Préserver

Ces travaux n’excluent pas les risques de pénuries 
d’eau lors de périodes caniculaires. La gestion de 
l’eau, rivières ou eau potable, est devenue le pro-
blème de tous.

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux, 
bâtiments et sécurité du personnel
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Le vannage du barrage de l’hôpital a été modifié dans le  
respect du code de l’environnement.

Le bief des Courtines  
au fil de l ’eau

mOntant des travaux

► coût total : 41 700 € HT non subventionnable 
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Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

mOntant des travaux

► Coût global : 109 300 € TTC
  - Is TP : 58 000 €
  -  Camping-car Park : 51 300 €
► Subventions :  
  - 18 000 € du Conseil régional 
  - 10 000 € du Conseil départemental 
  - 10 000 € de la Covati
► Reste à charge de la commune : 62 750 € 
(TVA déduite)

gestiOn suPervisée Par camPing-car Park

Cet espace est géré, pour une durée de 7 ans, 
par le prestataire Camping-car Park qui est le 
« premier réseau européen d’aires d’étapes et de 
services pour le stationnement des camping-cars, 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre ».

La gérance est réalisée à distance par des équipes 
dédiées afin de libérer la collectivité des astreintes. 
Ils assurent la promotion et la communication en 
relation avec les services de la ville et l’office de 
tourisme : newsletter hebdomadaire en quatre 
langues, site internet, application mobile (560 000 
téléchargements), carte routière (250 000 exem-
plaires), télépéage sans abonnement...

services de l’aire
► 16 emplacements
► vidanges eaux grises et noires 
► eau potable
► électricité 
► tri des déchets
► accès au wifi

La ville aménage une aire de camping-car, route de Gemeaux, 
en collaboration avec la société Camping-car Park.

LLes camping-caristes disposent, depuis la 
fin du mois de novembre 2022, d’une aire 
d’accueil située 4 route de Gemeaux sur 
une partie de l’ancien terrain de football à 

quelques centaines de mètres du centre-ville.
L’aire d’Is-sur-Tille permet de renforcer le maillage 
sur le territoire mais aussi de constituer un nouvel 
atout touristique pour la ville.

2 000 m² POur accueillir les tOuristes

L’aire a une superficie de 2 000 m² et propose  
16 emplacements. Les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise locale Is TP : réalisation du réseau 
d’évacuation des eaux usées, alimentation élec-
trique, ensablage du terrain, mise en place d’un 
îlot à l’entrée avec une barrière et un automate à 
carte. Le terrain sera végétalisé par la suite par 
le service communal des espaces verts avec des 
arbres et arbustes. 

Les camping-caristes  
accueillis aux Portes du sud

T
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LLes économies d’énergie sont au cœur du 
projet municipal. Dans un climat compliqué 
pour les collectivités, sur fond de guerre 
en Ukraine et flambée des prix du coût de 

l’énergie, des décisions ont été prises. 

extinctiOn de l’éclairage Public : 
nOuvelles Plages hOraires

Le 25 octobre 2021, le conseil municipal prenait 
la décision de couper l’éclairage public de 0 h 30 
à 4 h 30. Si à l’époque, cette décision avait été 
plus écologique que financière, actuellement, elle 
devient aussi économique. La municipalité a dé-
libéré le 15 novembre 2022 de nouvelles plages 
horaires suite à l’inflation du coût de l’énergie. 

Depuis le 20 décembre 2022, 
les lampadaires sont coupés 
de 23 h 30 à 5 h la semaine 

et de 23 h 30 à 6 h le week-end. 
À noter que l’éclairage reste en fonctionnement 
les 24 décembre, 31 décembre et 13 juillet.

baisse du chauffage dans les bâtiments 
En octobre dernier, la décision de baisser la tem-
pérature des 20 bâtiments communaux a été dé-
cidée en concertation avec les associations et le 
personnel municipal.

Depuis cette fin d’année 2022, la ville a mis en place  
plusieurs actions pour économiser l’énergie. Des projets 
ainsi que la poursuite de certains travaux sont également 
prévus pour 2023.

Pour cet hiver, le chauffage est réglé : 

► à 19 degrés en journée et à 17 degrés les nuits, 
les week-ends et les vacances scolaires dans les 
bâtiments administratifs, scolaires et associatifs.

► à 14 degrés dans les bâtiments sportifs. 

Le but est de maintenir la facture énergétique au 
montant actuel.

baisse de la temPérature
de l’eau des sanitaires

Les températures des chauffe-eaux et des chau-
dières ont été baissées. Certains chauffe-eaux ont 
été coupés et sont maintenus en mode hors gel. 

baisse de l’éclairage des stades

En concertation avec les clubs sportifs, les ser-
vices techniques et les élus municipaux ont réduit 
l’éclairage des stades de foot et de rugby.

En un an, le coût du gaz est multiplié par 1,7 :
► 113 000 € en 2021
► 200 000 € en 2022

La ville économise son énergieLa ville économise son énergie
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Projets pour 2023
POursuite de l’isOlatiOn
dans les bâtiments cOmmunaux 
Depuis 2014, plusieurs bâtiments ont été concer-
nés par une rénovation thermique ainsi que la 
mise en place d’éclairage LED (Light emitting 
diode) :
► Cosec,
► gymnase Anatole-France,
► mairie,
► Asile Charbonnel,
► école maternelle Matisse.

Pour 2023, l’isolation et les performances éner-
gétiques de l’espace culturel Carnot ainsi que 
de l’école élémentaire Anatole-France seront re-
vues.
Pour cela, un PPI (Plan pluriannuel d’investisse-
ment) sera mis en place. C’est un outil d’analyse 
financière qui permet aux collectivités de plani-
fier leurs investissements sur le long terme (au 
moins 5 ans) et de financer les travaux préventifs 
ou curatifs nécessaires à leurs infrastructures.

Thierry Darphin
Maire

Panneaux PhOtOvOltaïques

La commune développera également la produc-
tion d’énergie en autoconsommation avec l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l’école Anatole-France. 

cOntrôle à distance des temPératures 
Le 20 juillet 2022, la ville a fait appel à l’entreprise 
locale Technofibre spécialisée dans le déploie-
ment de la fibre optique pour l’interconnexion 
des bâtiments communaux. Suite à ces travaux, 
il sera possible de contrôler à distance la gestion 
des températures des bâtiments.

éclairage Public

Le remplacement des ampoules par des LED 
s’accélérera sur l’ensemble de l’éclairage com-
munal (bâtiments communaux, candélabres…).

9Is ci & là n°82



5 étaPes d’élabOratiOn du Plu avant 
que sOn aPPlicatiOn sOit effective  

► Le diagnostic et l’état initial de l’environne-
ment : mission achevée et présentée en réu-
nion publique le 18 mai 2022

► Le projet d’aménagement et de développe-
ment durables : présenté en réunion publique 
le 3 novembre, son adoption par le conseil 
municipal est prévue au premier trimestre de 
l’année 2023

► Le règlement : à venir 

► Le projet de PLU qui sera soumis à enquête 
publique : envisagé en 2024

► L’approbation par le conseil municipal : der-
nière formalité avant publicité et opposabilité   

RÉVISION
DU PLU
Plan local d’urbanisme

U
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E

Comment accueillir des logements et des  
activités sans artificialiser les sols, tout en  
améliorant le cadre urbain.

Le bâtiment  
de la gendarmerie 
route de Dijon

PLU

PVAP

Projet d’aménage-
ment et de 

développement 
durable

Documents
opposables

Formalisation 
du dossier

Diagnostic Objectifs Règlement 
du PVAP

Formalisation 
du dossier

Nous sommes ici !

Débat du conseil 
municipal

Bilan de la concertation 
Arrêt PLU et PVAP

Enquête 
publique 

PLU + PVAP

Approbation 
PLU et PVAP

Diagnostic

Rendue nécessaire par les évolutions des réglementations 
intervenues depuis 2013 et par les besoins de la commune, 
la révision du PLU (Plan local d’urbanisme) décidée en mai 
2021 a débuté en novembre de la même année.

Maison des 
associations

Is ci & là n°8210
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► Réduire la consommation des espaces agri-
coles, naturels et forestiers par rapport aux dix 
dernières années
► Maîtriser le développement avec une exten-
sion contenue pour l’habitat et pour les activités 
économiques
► Permettre la création de 300 nouveaux loge-
ments répartis dans l’enveloppe urbaine
► Améliorer et diversifier le parc de l’habitat en 
privilégiant l’intégration et la qualité architectu-
rale
► Promouvoir un bâti économe et respectueux 
de l’environnement
► Favoriser le recours aux énergies durables
► Valoriser le centre-bourg et ses quartiers li-
mitrophes en confortant la place du piéton et 
des commerces 
► Encadrer les implantations commerciales en 
périphérie
► Développer les cheminements actifs –  
piétons, cycles, engins de déplacement person-
nel non motorisé – et leurs connexions
► Préserver et renforcer le patrimoine végétal 
et les espaces de nature en ville, résorber les 
îlots de chaleur
► Protéger les milieux naturels sensibles, les 
corridors écologiques, la ressource en eau en 
favorisant la gestion naturelle des eaux plu-
viales
► Prendre en compte les risques inondations 
particulièrement dans la conception des amé-
nagements futurs

grandes OrientatiOns retenues POur le 
Padd POur les dix PrOchaines années

(projet d’aménagement et de

développement durables)

Les Issois peuvent faire
► des propositions pour le futur PLU, 
► des suggestions sur le PADD en cours ou 
sur les dispositions réglementaires à venir 
du PLU.

Un registre est mis à disposition à l’accueil 
de la mairie pour écrire ou y annexer 
des documents (courriers, cartes…).

Chacun est laissé libre de choisir les thèmes 
à aborder sur le développement, les protec-

tions, les aménagements, les implantations...

Exemples d’aménagements avec intégration des 
déplacements doux dans les nouveaux projets,  
aménagement de grands axes : 
► voie verte chemin du Pré-Jacquot,
► impasse stade du Réveil 
dans un quartier réhabilité,
► grand axe : rue François-Mitterrand 
(coupure végétale entre chaussée et piétons).

cOmment s’infOrmer ?  
cOmment ParticiPer ?
►Des réunions publiques
►Registre mis à disposition 
en mairie
►Informations par bulletin 
municipal et affichages

Deuxième réunion publique 
sur la révision du PLU, 

le 3 novembre 2022

11Is ci & là n°82



À l ’Auré du vrac

Courants indigos
massages bien-être

Nouvelles enseignes
É
C
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N
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NNouveau concept de vente en vrac et de diminution des 
déchets, l’épicerie À l’Auré du vrac propose la vente 
d’alimentation (légumineuses, fruits secs, pâtes, 
riz, épices, huiles, vinaigres, céréales, produits 

frais, thés, tisanes, cafés, chocolats, biscuits, confise-
ries...), de produits d’hygiène, produits ménagers, 
éco-produits, accessoires, produits artisanaux...

Réflexologue

LL a réflexologie est une pratique manuelle permettant 
de soulager de nombreux maux du quotidien en exer-
çant des pressions sur ce que l’on appelle des zones 
réflexes. Cette technique ancestrale est inspirée d’une 

technique chinoise. Chaque partie du corps (organes, viscères...) est 
représentée sur une de ces zones qui sont situées sur les pieds mais 

aussi les mains, les oreilles et le visage. Pour cette pratique et pour mieux 
comprendre l’équilibre du corps, il est important de prendre en compte son 

ensemble physique et mentale ainsi que son environnement.
Les bienfaits de la réflexologie sont multiples : relaxation, réduction du stress et 

de l’anxiété, soulagement des migraines, des douleurs articulaires, des tensions 
musculaires, des troubles digestifs et des règles douloureuses, contribution à un 

meilleur sommeil...
Contact

Isabelle Persigny Soldati
22 rue de la Rochotte

06 99 62 93 88 
reflexo.isapersigny@gmail.com

Facebook : Isabelle Persigny - Réflexologue

rue de la Rochotte

Contact
Courants indigos, massages bien-être

22 rue de la Rochotte
06 87 13 29 91

courantsindigos@gmail.com
Facebook : Courants Indigos massages bien-être

PPraticienne en massage bien-être et cer-
tifiée depuis 2020, Stéphanie propose 
plusieurs prestations au 22 rue de la 
Rochotte : massages à la carte ou en 

séances, shiatsu, réflexologie plantaire, pierres 
chaudes ainsi que des soins féminins.

Contact
À l’Auré du vrac

22 rue de la Rochotte
06 74 11 72 37 

alaureduvrac@gmail.com
Facebook : À l’Auré du vrac
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Cécile Staiger
Conseillère déléguée aux affaires scolaires, 

à l’enfance et à la jeunesse

LLes jeunes issois avaient bon nombre 
d’idées pour la commune, après avoir com-
pris le fonctionnement de cette instance, ils 
se sont consacrés aux projets qu’ils ont dé-

finis entre eux avec l’aide de leur directeur d’école 
et de leurs enseignants, tout en respectant le bud-
get alloué.

des dessins installés en ville

Les enfants ont choisi de réaliser des panneaux 
anti-déchets afin de sensibiliser les Issois au res-
pect de l’environnement et de la planète.
Les dessins ainsi que les slogans de ces pan-
neaux ont été réalisés sous forme de concours 
par les enfants des classes de CM1 et CM2 des 
deux écoles élémentaires Anatole-France et 
Sainte Jeanne-d’Arc. Les conseillers jeunes ont 

procédé au choix des dessins retenus et leur em-
placement. Au total, huit panneaux ont été instal-
lés dans la commune.

PrOjet Petites villes de demain

Au programme de cette nouvelle année, le CMJ 
pourra participer à des ateliers de concertation 
avec le CAUE (Conseil d’architecture d’urba-
nisme  et d’environnement) dans le cadre du pro-
jet Petites villes de demain autour du thème du 
réaménagement de l’espace public. Cette action 
permettra d’intégrer et de sensibiliser les enfants 
dans les réflexions de l’aménagement de la ville.

Le CMJ (Conseil municipal jeunes) a pu se réunir à 
plusieurs reprises au cours de la dernière année scolaire. 
L’environnement était au cœur de leur préoccupation.

CMJ des enfants
pleinement investis

Dessins sur le respect de 
l’environnement et de la planète

13Is ci & là n°82
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OrganisatiOn de lOngue haleine
Dès l’été, la municipalité se met à la recherche 
d’artisanat de qualité, de démarches de choix pour 
proposer une variété qualitative. Les services tech-
niques se chargent des décorations extérieures et 
intérieures comme les sapins, les cadeaux et les 
lumières afin d’obtenir un esprit de fêtes de fin 
d’année.

nOël en Plein air à l’esPlanade
Sur l’esplanade des Capucins, au son d’une musique 
de fond de Noël, les passants ont pu se restaurer et 
goûter diverses spécialités, dont la charcuterie Ju-
rassienne, le comté du Haut-Doubs... De nombreux 
vins chauds étaient proposés. Les clients ont pu pas-
ser leurs commandes de Noël en huîtres, escargots, 
bûches glacées, foie gras... Le village de Noël avait 
été installé pour l’occasion. Les membres de l’asso-
ciation du club Vivald’Is ont préparé leurs tradition-
nelles gaufres, environ 480 ont été dégustées. 

exPOsants et atelier de maquillage
Dans la salle des Capucins, 45 artisans s’étaient 
installés : herberie, spécialités de la ruche, pierres, 
verre, bois, céramique, bois flotté, tissus, dentelle, 
savons, bougies, objets en résine... Les enfants des 
écoles locales ont vendu leurs décorations de Noël, 
faites mains, ainsi que des sachets de biscuits ou de 
bonbons, pour compléter la caisse de la coopérative 
scolaire afin de financer leurs prochains voyages. 
Une auteure de la région était également présente 
pour dédicacer ses romans. Enfin, un atelier gratuit 
de maquillage était proposé aux enfants tout l’après 
midi.

nOtes POsitives en fin de jOurnée 
À l’unanimité, il ressort une bonne ambiance, de 
bons et beaux produits et une envie de revenir l’an 
prochain.

Marché de Noël

Édith Smet
Adjointe à l’animation  

et à la culture

MMercredi 7 décembre a eu lieu le tra-
ditionnel spectacle de Noël pour 
tous. Deux représentations ont été 
proposées par le magicien Brika-

brak pour le plus plaisir des spectateurs. 

Un goûter a été offert par la ville et les enfants 
ont eu la surprise de voir le Père Noël et de 
faire une photo avec lui.

Spectacle de magie

Dimanche 4 décembre, le marché de Noël s’est déroulé aux 
Capucins avec plus de 60 exposants. Idées cadeaux originales, 
spécialités de Noël et régionales, décorations, artisanat, il y en 
avait pour tout le monde.
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et aux affaires juridiques

sibiliser, répondre aux questions et parler de ses 
missions.

cOnférence

La journée s’est conclue par une conférence à 
l’Asile Charbonnel sur les cancers et l’environ-
nement animée par Philippe Perrin, conférencier 
de la Mutuelle familiale. L’occasion pour les per-
sonnes présentes d’en connaître un peu plus sur 
le sujet et de découvrir l’exposition de dessins ré-
alisés par les écoles issoises dans le cadre d’Oc-
tobre rose.

S
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En plus de cette journée, la ville a décoré les 
troncs d’arbres de la place Général-Leclerc 
d’un tissu rose. L’espace culturel Carnot a éga-
lement été illuminé de rose dès la nuit tombée.

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a  
souhaité soutenir l’opération Octobre rose qui sensibilise 
aux dépistages des cancers.

SSamedi 22 octobre se tenaient, sur l’espla-
nade des Capucins, de nombreuses ani-
mations dédiées à Octobre rose. 

ateliers sPOrtifs animés

Tout d’abord, une remise en forme a été animée 
par le référent sport de la Maison sport santé puis 
des initiations sportives ont été proposées par 
le Judo club issois (taïso) et le Foyer pour tous 
(marche nordique). Des démonstrations de danse 
ont ensuite été proposées par les Danseurs de la 
Tille et Dance Groove Bodycheck.

flash-mOb

Le point d’orgue de cette animation a été le flash-
mob chorégraphié par Dance Groove Bodycheck 
qui a réuni une centaine de danseurs sur l’espla-
nade et a donné de belles images d’union contre 
le cancer. De nombreuses personnes ont pu as-
sister à ce show coloré de rose. La Ligue contre 
le cancer 21 était également présente pour sen-

Octobre rose
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l’Origine de l’asile d’is-sur-tille

Au 19e siècle, la population française augmente 
considérablement. Les enfants, très nombreux,  
errent bien souvent dans les rues pendant que les 
hommes et les femmes travaillent. C’est dans ce 
contexte que la première salle d’asile apparait en 
1826 à Paris, afin de porter secours aux enfants 
de la classe populaire. La classe moyenne y trou-
vera un système de garde bien pratique. Les salles 
d’asiles, au nombre de 5 000 en France en 1836, 
sont là pour accueillir des enfants entre 2 et 6 ans 
pour les parents qui en font la demande. Le terme  
« salle d’asile » vient de là : « demander asile signi-
fie demander « à être accueilli ». Ces salles devaient 
préparer les enfants à devenir « des citoyens et des 
travailleurs ». 
À Is-sur-Tille, la salle d’asile est l’œuvre du général 
Joseph Claude Marguerite Jules Charbonnel et de 
son épouse la comtesse Mélanie Charbonnel dont la 
vie a été bouleversée par la disparition de leur fille à 
l’âge de 7 ans. Sensible à la cause enfantine, le gé-
néral Charbonnel laissa par testament à son épouse 
la somme de 40 000  francs destinée à la création 
d’un asile ainsi que d’une rente de 600 francs pour 
l’entretien du bâtiment.

la réalisatiOn du bâtiment

Dans une lettre datée du 20 avril 1846, la comtesse 
demande au maire d’informer le conseil municipal 
des volontés de son défunt époux. Un emplacement 
pour l’asile est rapidement offert par la commune, 
au sud de l’église. La comtesse s’impliquera plei-
nement dans la réalisation de ce bâtiment, visitant 
d’autres asiles et collaborant finalement avec l’archi-
tecte Lemaire Charlut choisi par la commune. L’asile 
fut construit pour prévoir 120 enfants et fut organisé 
similairement à d’autres asiles tel que le prévoyaient 
des textes de lois : le rez-de-chaussée comprenait 
deux grandes salles (une salle d’exercice et une 
salle de réfectoire) et une petite salle de service. Un 
préau couvert se tenait au bout du bâtiment. Le 1er 
étage allait être destiné aux sœurs de la Providence 
qui auraient la responsabilité du fonctionnement de 
l’asile sous la surveillance d’un comité composé de 
trois membres du conseil municipal.

la recOnnaissance des issOis

L’Asile Charbonnel sera inauguré le 16 octobre 1849. 
Le discours prononcé par le citoyen Japiot à cette 
occasion, témoigne de l’attachement des Issois en-
vers le général : « si glorieuse que nous paraisse la 
vie de l’illustre guerrier, sa vie privée mérite encore 

L’origine de la construction de cet édifice et l’histoire du lieu 
sont souvent méconnues des Issois.

L’Asile Charbonnel,
les débuts d’une école

Carte postale du  
début du XXe siècle
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mieux notre admiration, il la passa à méditer, à assu-
rer le bien-être des classes pauvres, à soulager leur 
souffrance […] c’est surtout le sort de ces pauvres 
petits êtres abandonnés à eux-mêmes […] qui tou-
cha son cœur de père, aussi ses derniers regards 
se tournant vers eux, sa dernière pensée assurant 
leur bonheur […]. Au bienfaiteur de l’humanité, au 
protecteur de l’enfance, nos regrets et notre recon-
naissance. ».  

l’asile à travers le temPs
L’Asile Charbonnel allait permettre d’accueillir des 
jeunes enfants et les préparer à fréquenter les écoles 
d’enseignements primaires. Les lois Jules Ferry de 
1881-1882 rendront l’instruction des enfants obli-
gatoire. Les salles d’asiles deviendront alors des 
écoles maternelles.
Le bâtiment fut réquisitionné pendant les guerres : 
en 1870, il servit d’hôpital pour les soldats prussiens 
malades. En 1914-1918, il fut occupé par l’Hôpital 
temporaire n°65. En 1940-1941, il a été occupé par 
les Allemands. 
En 1931, l’Asile comptait 180 élèves en trois classes 
réparties dans deux salles. Une classe est alors 
créée dans l’Orangerie du château.
Au début des années 1970, les petits Issois ren-
treront dans une nouvelle école maternelle, l’école 
Matisse. Il sera alors attribué d’autres fonctions à 
l’Asile Charbonnel. Jusqu’à sa rénovation en 2021, 
il sera utilisé par des associations et activités di-
verses, il accueillera des évènements communaux 
et familiaux. Si aujourd’hui deux salles sont toujours 
à disposition des administrés, l’Asile Charbonnel est 
devenu un pôle dédié au sport et à la santé.

quelques sOuvenirs

Lorsqu’on évoque l’école à l’Asile auprès d’écoliers 
aujourd’hui à la retraite, le premier souvenir qui leur 
revient est la joie d’aller à la récréation dans le parc 
du château, ils passaient alors par le petit passage 
sous la roseraie. Il est relaté également dans un 
temps plus éloigné que les enfants saluaient le por-
trait du général situé alors dans la grande salle de 
l’Asile.

Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Classe 1 - 1957, dans 
la cour du château

Classe 1958 -1959

Classe 1963-64 avec Edmée Coquard

Classe 1957

Classe 1962 avec Noëlle Mugnier
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la réalisatiOn de l’œuvre
En hommage et remerciement au général Joseph 
Chabonnel et à sa veuve pour le leg destiné à la fon-
dation de l’Asile, la municipalité avait souhaité com-
mander une sculpture représentant le bienfaiteur. 
Le coût dépassant le budget fixé, les élus optèrent 
pour la réalisation d’un portrait pictural grandeur na-
ture. La commande fût passée par l’intermédiaire de 
la comtesse Mélanie Charbonnel auprès de Félix  
Frillé, peintre à Paris pour 1 000 francs. Le portrait 
fut achevé en février 1855 et placé dans la grande 
salle de l’Asile.

la restauratiOn
Pendant plusieurs décennies, le portrait du général 
a vu défiler des jeunes enfants venus effectuer leurs 
premiers apprentissages. Le tableau fût ensuite pla-
cé au grenier de l’Asile où il y resta pendant de nom-
breuses années avant d’intégrer en 2001 la mairie. 
L’état de la toile était relativement bon mais pré-
sentait des altérations : surface encrassée, salis-
sure grisâtre, vernis oxydé ayant pris une coloration 
jaunâtre et modifiant l’aspect chromatique original, 
présence de craquelures d’âge, surface marquée 

par la contexture de la toile, éraflure superficielle et 
multiples micro lacunes sur les montants latéraux…
La restauration a été confiée à Françoise Le Corre, 
restauratrice d’œuvres d’art et galeriste à Dijon. 

installatiOn dans l’asile charbOnnel
Symboliquement, la municipalité a choisi de repla-
cer le portrait du général à l’Asile Charbonnel, lieu 
que Joseph Claude Marguerite Jules Charbonnel 
avait pensé et légué pour la ville d’Is-sur-Tille.

Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Après une restauration nécessaire, le tableau du général  
Charbonnel a été replacé à l’Asile Charbonnel, lieu dans lequel 
dans les années 1850, la municipalité avait choisi de l’ériger.

Restauration du tableau 
par Françoise Le CorreLe tableau du 

Général réintègre  
l ’Asile Charbonnel

financement

► coût total : 5 758,80 € 
► subvention de la DRAC : 1 919,60 €
(Direction régionale des affaires culturelles),
tableau classé monument historique
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LLa vie n’est pas toujours un long fleuve tran-
quille pour les projets immobiliers. La com-
mune d’Is-sur-Tille en a fait l’expérience avec 
certains programmes qui n’ont pas trouvé la 

conclusion attendue. Ainsi, il a été mis fin au pro-
gramme de 25 logements route de Dijon en raison 
de l’inaction de son promoteur. De même, le porteur 
du projet de résidence seniors rue Victor-Hugo a re-
noncé à cette opération en début d’année 2022.
Face à cette situation, la SPL du Seuil de Bourgogne 
en coordination avec les élus issois a recherché des 
projets alternatifs pour ces terrains. 

lOtissement les POrtes du sud (Phase 1) : 
une résidence seniOrs lOcative
Les logements envisagés un temps par un promo-
teur laissent place à un équipement structurant avec 
une résidence locative seniors qui sera réalisée par 
Généom pour le groupe Héraclide. Les démarches 
réglementaires sont en cours avec notamment le 
recueil de l’accord des habitants de ce lotissement 
pour ce changement d’orientation. Dès lors, le per-
mis de construire sera déposé pour une entrée en 
service en 2025. La résidence devrait comprendre 
29 logements (dont 22 T2 et 7 T3), un espace d’ani-
mation généreux et des espaces verts agréables. Le 
bâtiment aura un parking en sous-sol pour le station-
nement des résidents. Un animateur sera présent en 
journée et un gardien assurera la veille nocturne. Ce 
projet viendra parfaitement compléter les services 
existants ou à venir dans ce secteur de la ville (mi-
cro-crèche, nouvelle gendarmerie, nouveau centre 
de secours).

lOtissement les POrtes du sud (Phase 2) : 
les carrés issOis
Le projet concerne la construction de deux maisons 
d’habitation de type « Maison jardin » qui accueillent 
chacune 4 logements T4 en duplex avec une partie 

Nicolas Golmard
chef de projet à la SPL Seuil de Bourgogne

* Les visuels présentés sont encore susceptibles d’évoluer.

Renseignements
SPL du Seuil de Bourgogne, 

Nicolas Golmard
03 80 75 62 96 ou contact@splseuilbourgogne.fr

jour au rez-de-chaussée et une partie nuit à l’étage. 
Les jardins paysagers offrent une terrasse et un abri 
fermé. Les logements disposent de deux places de 
stationnement. Le permis de construire a été dé-
posé en novembre 2022 et les logements qui sont 
en cours de commercialisation seront livrés après  
18 mois de construction environ.

rue victOr-hugO : l’écrin, un PrOjet 
de haute qualité envirOnnementale

Le Clos du 28 rue Victor-Hugo est en cours de  
cession à un promoteur qui prévoit la construction 
de 7 maisons passives clés en main en accession à 
la propriété. Ce sont des constructions performantes 
où il est possible d’y vivre en situation de confort 
avec très peu de chauffage en hiver et généralement 
sans climatisation en été. Ce programme bénéficie 
également de son emplacement valorisant proche 
du centre-ville et du parc des Capucins.
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Trois nouveaux programmes immobiliers s’implantent en ville.

Résidence seniors 
locative, 29 logements

Nouveaux projets, 
nouveaux horizons

8 logements individuels T4 
« Maison jardin » 

Immobilier
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Des familles issoises sur les podiums

Judoka et miss
alban trOcherie, chamPiOn de judO

Issois depuis 2001 et père de trois filles, Alban est 
passionné par le judo et pratique cette discipline de-
puis l’âge de 3 ans. Il suit les traces de ses parents 
(6e dan et ceinture bleue), de son frère (ceinture 
marron) et de sa sœur (ceinture noire). Par ailleurs, 
sa deuxième fille, Albane, est ceinture noire 2e dan 
et est titulaire du certificat de qualification profes-
sionnelle de judo.
Alban a participé à de nombreux entraînements, 
stages et tournois et il a obtenu, en 1995, son brevet 
d’état d’éducateur sportif 1er degré.
En 2010, après avoir mis en suspend son activité 
sportive, il décide de reprendre sa passion et parti-
cipe à des rencontres Judo vétérans. Il s’inscrit en-
suite à l’association Judo club issois. 
Suite à cela, il participe à son premier championnat 
d’Europe vétérans à Paris en 2013 et termine à la 7e 
place. Participer à des tournois de vétérans lui ont 
permis de monter sur plusieurs podiums nationaux 
et internationaux. En juin et en septembre 2022,  
Alban remporte la 3e place au championnat de 
France Vétérans et au championnat du monde en 
Pologne.

Actuellement, il est res-
ponsable de judo Vété-
rans pour la ligue de Bour-
gogne Franche-Comté 
mais aussi membre ti-
tulaire de la fédération 
française de Judo pour 
l’évolution du judo loisirs 
et santé.

lOuna trOcherie, 
Première dauPhine des miss 15/17 ans 
de bOurgOgne franche-cOmté

Louna, fille d’Alban, prépare actuellement un BAC 
pour devenir maquilleuse professionnelle à Dijon. 
Âgée de 15 ans, elle a déjà un objectif en tête, de-
venir maquilleuse dans le domaine de la mode, du 
cinéma ou de la télévision. Elle a deux autres pas-
sions : la photo et la mode. À l’aise devant un objec-
tif et participant en tant que spectatrice à plusieurs 
défilés, elle s’est inscrite à son premier casting en 
2019. 
En 2022, Louna est retenue avec 19 autres préten-
dantes à l’élection des Miss 15/17 ans de Bourgogne 
Franche-Comté. Une présentation orale et un QCM 
(questionnaire à choix multiples) devaient départa-
ger les 60 candidates participantes. 
La soirée des élections a été organisée le 17 sep-
tembre 2022, aux Halles du parc des expositions de 
Charolles en Saône-et-Loire où Louna a finalement 
été nominée en tant que première Dauphine. 
Aujourd’hui, elle participe à de nombreuses mani-
festations dans la région pour le Comité des miss. 
Les projets de Louna sont de devenir Miss régionale 
et de créer son entreprise de maquillage.
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Thierry Darphin
Maire

Hommage à Thierry Noirot

NNé le 31 décembre 1961 à Is-
sur-Tille, il épouse Pascale, 
le 31 août 1986, avec qui, il 

aura deux filles Alexandra et Anne- 
Sophie. Il devient grand-père de deux 

petites filles Mila et Temperance... et 
une autre petite-fille, Cassiopée, naîtra  

après son décès. Avec ses enfants et  
petits-enfants, il partage sa passion pour la cuisine, 
puisque Thierry était un expert de la cuisine japonaise 
dont il avait été diplômé. 
Du côté de sa vie professionnelle, il a travaillé chez 
Citrem, au centre commercial de la Toison d’Or en tant 
qu’agent de sécurité puis il a terminé sa carrière au 
centre nucléaire Valduc. 
Son investissement au sein des associations issoises 
commence tôt. Dès son plus âge, il pratique le rugby  
à Is-sur-Tille. En parallèle, il s’engage sur les traces 
de son père, Guy, et de son frère Bernard, en tant que 

pompier volontaire au centre de secours local. Il aura 
le grade de sergent-chef et sera trésorier de l’amicale. 
En 2004, il prend la présidence du Judo club issois. 
Sous son impulsion, il organise, avec les membres de 
l’association, des interclubs départementalisés. Grâce 
à la dynamique de son bureau, de nombreux jeunes 
obtiendront des titres départementaux, régionaux  
et nationaux. En parallèle, l’école de judo issoise aura 
formé 27 ceintures noires.
En 2018, il devient président de l’Office municipal des 
sports et sera un des artisans de la fête des sports  
réinstaurée avant la période du Covid-19. 
Thierry restera dans l’esprit de ses amis un bon vivant, 
aimant partager des moments de convivialité et un  
bénévole dont le monde associatif issois peut être fier.

Des familles issoises sur les podiums

Champions 
de l’équitation

adélie grePinet, 3e au chamPiOnnat de france

Âgée de 11 ans, en classe de 6e au collège Paul-Fort, 
Adélie monte à poney depuis l’âge de 2 ans et com-
mence ses premiers championnats de France à 8 ans.
En juillet 2022, lors des championnats de France et 
avec son poney Suzy du lac, elle termine à la 4e place 
en saut d’obstacle poney 1 excellence puis en 3e place 
de la discipline Hunter (parcours d’obstacles dans la 
plus grande harmonie possible) club 2.
Adélie gagne régulièrement les différentes com-
pétitions auxquelles elle participe dans la région  
Bourgogne Franche-Comté, comme le 20 novembre 
2022 ou elle remporte l’épreuve club élite à Dole.
Sportive, elle fait également de l’athlétisme à l’associa-
tion Duc athlétisme et pratique depuis cette année de 
la gymnastique avec l’Association sportive du collège.

Thierry Noirot était un homme très investi pour la commune.

mahé grePinet,
vice-chamPiOn de france

Lycéen de 16 ans en classe de pre-
mière au lycée Gustave-Eiffel à Dijon, 
Mahé Grepinet commence la pratique 

de l’équitation à l’âge de 4 ans et suit la voie familiale 
au centre équestre des Mauritaines puis aux écuries 
de Jam.
Il fait sa première compétition à l’âge de 6 ans et 
participe à ses premiers championnats de France 
à la Fédération française d’équitation basée à  
Lamotte Beuvron, à l’âge de 10 ans. Depuis plusieurs 
années, il participe à des championnats AS, réservés 
aux meilleurs cavaliers de France.
En 2019, il devient vice-champion de France en Ride 
and bike (discipline par équipe, les participants se re-
laient à cheval et à vélo) puis en 2022, vice-champion 
de France en Ride and run (cheval/course à pied). 
Avec son cheval Unidor, l’objectif de Mahé est d’évo-
luer et de participer à des compétitions niveau profes-
sionnel. Mahé pratique aussi le tennis depuis l’âge de 
4 ans, à l’association Tennis club Issois. Il aime éga-
lement suivre d’autres activités sportives telles que le 
basket, ski, snowboard, ultimate...
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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

PPour beaucoup d’entre vous, l’année 2022 
a été compliquée, subissant une inflation 
sans précédent, dont la flambée du prix 
de l’énergie (essence, chauffage...). Mal-

heureusement, l’année 2023 ne s’annonce pas, 
pour le moment, plus encourageante.

La commune d’Is-sur-Tille ne sera pas concernée 
par le bouclier tarifaire des collectivités.
Comme chacun d’entre vous, la municipalité a 
dû et doit mettre en œuvre diverses actions pour 
réduire les coûts et répondre aux préoccupations 
liées au changement climatique que nous avons 
particulièrement perçus en 2022.

Avec l’aide et la compréhension des associa-
tions issoises, nous avons trouvé quelques solu-
tions flexibles et efficaces, tel que la réduction du 
chauffage dans les salles de sport à 14°C, la dimi-
nution de la température pour la production d’eau 
chaude, la fermeture de certaines salles durant 
les vacances scolaires ; qui pourront également 
être fermées si la température baissait significati-
vement courant février. Réduction de la tempéra-
ture à 19°C dans tous les bâtiments administratifs.

La municipalité a choisi de diminuer l’éclairage 
public. Vous avez remarqué que les illuminations 
ont été réduites au profit du centre bourg. Tou-
tefois, dans un esprit de fêtes, l’espace culturel 
Carnot s’est vu revêtir d’une nouvelle décoration 
lumineuse à LED. Le nombre de sapins de Noël 
a été revu à la baisse également de part sa forte 
augmentation des prix. Nous demandons à tous 
d’adopter des gestes éco-citoyens.

Les projets 2023 vont converger principalement 
vers des économies d’énergie au niveau isola-
tion des bâtiments. C’est donc tout un ensemble 
de mesures prises et à prendre, tous ensemble, 
pour l’avenir de notre planète afin de ne pas faire 
« flamber » le budget municipal qui se traduirait 
par une augmentation des impôts et/ou une dimi-
nution des investissements.

Restons positifs : tous ensemble, solidaires, nous 
pourrons passer ce cap !

L’équipe UnIs pour réussir vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023, pour vous et vos 
proches.

Face à l ’inflation et à l ’augmentation des Face à l ’inflation et à l ’augmentation des 
coûts de l ’énergie, quelles solutions ?coûts de l ’énergie, quelles solutions ?
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naissancesnaissances
01/09/2022 : Ambre ROUGET 
15/09/2022 : Marius ALTÉRIET 
17/09/2022 : Hilona RAGEAUD COLAS 
27/09/2022 : Samya SOULÉ 
26/10/2022 : Stella GAUCHE 
08/11/2022 : Lya URBANO 
14/11/2022 : Achille LANGLADE 
17/11/2022 : Emma LICOIS

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

MOTS CROISÉS par À la croisée des mots

2022 Molière et sobriété2022 Molière et sobriété

ÉTAT CIVIL du 1er septembre au 30 novembre

décèsdécès  
30/08/2022 : Stephen EMILE 
13/09/2022 : Clémence GRAND épouse BERSETH 
20/09/2022 : Serge BOISSELLIER 
21/09/2022 : Pierrette LEGUILLIER épouse KAPUSTA 
24/09/2022 : Marie-Thérèse FAIVRET épouse RENAUD 
03/10/2022 : Guy LAMY 
11/10/2022 : Claude BELGY 
17/10/2022 : Irène BAUDOT épouse SIGNARD 
18/10/2022 : Josiane ROUGY épouse MALLARD 
30/10/2022 : Maria CARNEIRO 
10/11/2022 : Luis MIGUEL DE SOUSA 
28/11/2022 : Liselotte SCHÖPPE épouse LANGLOIS

Solution de la grille d’Is ci et là n°81

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Il est festif à Is en décembre (3 mots).  2. 
Elle peut vous tenir la jambe. • Rascar Capac 
dans Tintin.  3. Finança un projet communal. • 
Premier roi d’Israël. • Distance pour un Chinois.   
4. Précède l’année. • On s’assoit dessus et c’est 
convenable. • Sujet d’étude.  5. Il pétille en Italie. 
• Kadhafi le renversa en 1969.  6. 2022 pour les 
400 ans d’un célèbre poète (2 mots).  7. Marques 
de bombes. • Sapin de Noël.  8. TGV allemand. 
• Préfecture maritime bretonne. • Casse-tête 
chinois.  9. Une gare devenue musée. • Cana-
dien la tête dans les étoiles.  10. Signalé pour 
cela sous cette grille. • Qui donne sans compter. 

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Sobriété recommandée pour notre santé et nos finances.  2. Il devint 

un opposant de Sartre. • Elle donne des boutons.  3. Arrêt de travail. 
• Ils passent sans bruit.  4. Elles déclenchent des trombes d’eau.  
• Réunion de copropriétaires.  5. Attire l’attention. • Il revien-
dra dans six mois. • Le salut du cow-boy.  6. Aller vivre ailleurs.   
7. Devint une icône de cinéma en deux ans et trois films. • Tranche 
dans le vif du sujet.  8. Trouver un emploi.  9. Moïse y fut bercé au 
berceau. • Épreuve faite à Is en l’honneur de Molière.  10. Pronom 
dans le pronom. •  Fait du neuf. • Note laconique pour une dictée.  

11. Ils sont économiques avec des ampoules LED.  12. Accessoire 
du mâtin. • Tente sa chance.
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Tous les dimanches de 9 h à 12 h 30
Place Général-Leclerc à Is-sur-Tille

•  •  fromages  •    •  légumes  •    •  viandes rôties  •    •  huiles d’olives      
•  •  bières artisanales  •    •  biscuiterie  •    •  miel  •    •  épicerie bio      
•  •  farines  •    •  saucissons...

Meilleurs vœux
2023
MARCHÉ DES
TERROIRS


