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ne nouvelle rentrée a eu lieu dans notre
commune. Une rentrée pas comme les
autres, dans un contexte de pandémie
liée à la Covid-19. Malgré tout, nos écoliers ont retrouvé le chemin des classes. 1 350
élèves sont concernés cette année à Is-sur-Tille,
entre le collège et les écoles. Pour les plus jeunes
notamment, l’application des mesures barrières et
le port du masque par les adultes, ont pu engendrer une certaine anxiété chez les élèves entrant
dans un nouvel établissement, mais cette adaptation était nécessaire. En lien avec les écoles, la
mairie a pris toutes les dispositions permettant,
avec ses moyens, de garantir la sécurité de tous
et d’accompagner au mieux les enfants, familles
et personnels durant cette période compliquée,
qui est vraisemblablement appelée à durer. Les
plus fragiles d’entre nous méritent de bénéficier
de ces précautions, de notre attention et de notre
solidarité. Et pas seulement… Pour nous tous, qui
avons repris le chemin du travail ou de nos occupations, il nous faut composer avec cette situation, parfois anxiogène.
C’est pourquoi j’ai fait le choix d’un ensemble
d’actions :
- soutenir les commerçants, les artisans et les entreprises, en leur permettant une occupation gratuite du domaine public et faciliter la distanciation.
- engager des travaux, malgré la complexité
de leur mise en œuvre, pour que l’emploi et les
entreprises ne s’effondrent pas. Pour que cette
situation inédite ne soit pas, pour les Issois,
synonyme d’un temps perdu. La cour de l’école
Anatole-France a ainsi, comme prévu, été
refaite à temps pour la rentrée des classes et
sera achevée aux vacances de la Toussaint par
l’installation des derniers éléments. Le chantier
de rénovation du bâtiment Charbonnel et de la

roseraie a également commencé, parce qu’un
présent difficile ne doit pas empêcher de préparer
un avenir meilleur.
- garantir la sécurité des manifestations en les
repoussant ou en les annulant. J’ai fait le choix de
maintenir quelques événements, pour permettre
de nous retrouver. La nouvelle scène de plein air,
sur l’esplanade des Capucins, s’est avérée l’outil
idéal en prenant toutes les précautions possibles.
J’y tiens, car dans la situation actuelle, nous
avons encore plus que d’habitude, besoin de liens
sociaux qui font l’âme de notre commune.
Je sais pouvoir compter sur votre fraternité comme
vous pouvez compter sur votre municipalité en ce
début de rentrée.
Votre maire

Thierry Darphin
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RETOUR EN IMAGES
MARCHÉ NOCTURNE
4 septembre
esplanade des Capucins
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
Dans une ambiance musicale avec le duo
de trompettistes Eric Erac, de nombreux
exposants ont proposé leurs produits du
terroir. Les visiteurs ont pu s’installer sous
le préau de l’esplanade près du stand de
gaufres de Vivald’Is et de la buvette du
Comité des fêtes.

SOIRÉE DU 15 AOÛT
esplanade des Capucins
organisée par la ville
d’Is-sur-Tille
Les pompiers ont proposé un
buffet et une buvette sur un
fond musical.
Le feu d’artifice a été tiré
à 22 h par les services
municipaux, sur le terrain
de rugby.

FORUM DES ASSOCIATIONS
5 septembre, salle et parc des Capucins
organisé par l’OMS (Office municipal des
sports) et la ville d’Is-sur-Tille
Point de départ de l’année sportive et culturelle,
le forum des associations a rassemblé 26 associations dans le respect des gestes sanitaires.
De nombreuses démonstrations se sont
déroulées sur la nouvelle esplanade des
Capucins et sur la plaine de jeu.

4
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3 SORTIES
NATURE

4 juillet, petit clocher
animées par la LPO
(Ligue de protection des
oiseaux) et organisées
par la ville d’Is-sur-Tille
Observation des oiseaux,
papillons et orchidées.

TROPHÉE DE LA CÔTE-D’OR
Grand prix cycliste

9 août, départ rue des Capucins
organisé par le SCO Dijon en partenariat avec la ville
d’Is-sur-Tille
30 cyclistes féminines ont participé le matin
et 110 coureurs élites l’après-midi.

CÉRÉMONIE

14 juillet
défilé au centre-ville

En présence du
conseil municipal, des
conseillers départementaux, des maires
des communes
voisines, des autorités
militaires et policières
et des pompiers du
Sdis 21.

PRÉSENTATION DE LA FIBRE

19 août, rue Catherine Grandcompain
Visite de chantier en présence du président
du Conseil départemental de Côte-d’Or,
François Sauvadet, des élus et du personnel
de la Mission aménagement numérique pour
informer de l’état des travaux et apporter des
explications techniques.

Exposition
PEINTURES

5 au 27 septembre
espace culturel Carnot
par Christelle Prat

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
20 septembre

organisées par la ville
d’Is-sur-Tille

Théâtre
UNE BOUTEILLE SUR LE SABLE

Balades à travers les bribes
de l’histoire d’Is-sur-Tille
commentées par René Perrat

samedi 12 septembre
salle des Capucins

proposé par la Compagnie Le Turlupin,
organisé par la ville d’Is-sur-Tille, en
partenariat avec le Conseil départemental
Arts & Scènes, 100 % Côte-d’Or.
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TRAVAUX

L’esplanade des Capucins
Avec la création d’une scène de plein air et d’une galerie
semi-circulaire, le site des Capucins qui comprend le parc
et la plaine de jeux, initie son évolution.
L’esplanade vise à enrichir et à conforter sa vocation
d’espace naturel, ouvert aux familles, à la détente et au sport.
Bâtiment utile à tous
Ce nouvel aménagement permet d’accueillir de
nouvelles actions ou animations de plein air à
l’abri d’éventuelles intempéries. Il répond aux
besoins de la commune et de son riche tissu
associatif qui organisent durant toute l’année de
nombreuses manifestations aux Capucins.

Scène de plein air
Polyvalent, cet outil facilite la préparation et la
gestion des manifestations. En effet, la scène
couverte se prête à toutes les configurations, pouvant être modulée au besoin par un podium. Elle
se complète d’un local, équipé d’un frigo et d’un
évier, destiné à la petite restauration et d’un
espace de stockage qui limitera les transports de
matériels. Ce bâtiment dispose également de toilettes à ouverture automatique avec des horaires
programmables. Trois semaines après son utilisation, plus de 1 000 personnes avaient déjà utilisé
les WC.

6
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Ce bâtiment et la scène forment une surface de
150 m2. Une galerie semi-circulaire couverte de
250 m2 complète cet ensemble. Bénéficiant de
prises électriques escamotables, elle a été pensée pour faciliter l’installation d’exposants ou pour
protéger le public en cas d’intempérie.

Entreprises sollicitées pour ce chantier
L’ensemble a été réalisé par les entreprises
suivantes : Serpollet, Is couverture zinguerie,
Charpente Mortier, Sarl Colaiacovo TP, Sarl
Galand-Chevalier, Sarl Pascal Marchand, Sia
revêtement, Elite construction, SA Royer, Sarl GL
Elec, Sagelec sanitaires et le Siceco (Syndicat
intercommunal d’énergie de Côte-d’Or), sous la
coordination, pour la sécurité, de Halte au risque.
Le chantier s’est déroulé sous la conduite du
cabinet BAU (Bureau d’architecture et
d’urbanisme) et le contrôle du bureau Veritas.

Financement
Le budget de cette réalisation est de 314 000 €.

TRAVAUX
samedi 5 septembre 2020, inauguration
de l’esplanade suivie de deux concerts

Le bâtiment est composé
d’un local de stockage,
d’une ouverture buvette
et de toilettes publiques

L’esplanade fait partie intégrante
du parc des Capucins

Comme pour l’ensemble des projets portés par la
commune, les aides disponibles ont été sollicitées. Les participations de l’État, du département,
de la Covati et du Siceco sont mobilisées et
représenteront plus de la moitié des coûts
engagés même si tous les montants ne sont pas
définitivement arrêtés à ce jour.

Inauguration
Samedi 5 septembre dernier, l’esplanade des
Capucins a été inaugurée par Thierry Darphin
entouré du conseil municipal et des conseillers
départementaux. Les Issois et les présidents
d’associations sont venus nombreux découvrir ce
lieu flambant neuf. À cette occasion, deux concerts
ont animé la soirée : la Banda Passifort et le
groupe Dr Frazer. Un espace de restauration était
également proposé par le Comité de jumelage
Is/Waldmohr ainsi qu’un camion itinérant vendant
des pâtisseries orientales.

Future

gestion de l’esplanade

Gérée comme les salles municipales, avec une
fiche de réservation à compléter à la mairie,
l’esplanade des Capucins peut accueillir : des marchés, des foires, des vide-greniers, des concerts,
des karaokés, du cinéma de plein air, des fêtes
familiales, des repas, des démonstrations sportives ou encore des animations culturelles.
Ce lieu de vie est ouvert à tous, c’est à dire que
ce site peut être utilisé aussi bien par la
municipalité que par les associations.
Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,
environnement et espaces verts
Édith Smet
Adjointe à l’animation
et à la culture
Marc Cuche
Conseiller délégué aux loisirs et
à la gestion de l’esplanade des Capucins
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VIE MUNICIPALE

Du 21 janvier au 20 février 2021

La ville d’Is-sur-Tille recrute

Recensement
de la
population issoise

des agents recenseurs

La lettre de candidature et le CV sont à envoyer
avant le 15 novembre 2020 à :
Mairie d’Is-sur-Tille - Monsieur le Maire
20, place Général-Leclerc - 21120 Is-sur-Tille
ou mairie@is-sur-tille.fr

Le recensement de la population est une mission assurée par la
commune pour le compte de l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE).

C

ette enquête réalisée tous les cinq ans a pour
objectif de dénombrer avec exactitude la
population officielle de chaque commune.
Elle fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population (âge, sexe, profession…).
Ces résultats sont utiles et permettent notamment
aux élus locaux de définir les politiques en prenant
des décisions adaptées à la collectivité notamment en matière d’aménagement du territoire, de
transports, d’équipements publics (crèches, écoles,
équipements culturels et sportifs...).
Du nombre d’habitants dépend également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies, les dotations de l’État...

Comment ça marche ?
En 2021, la commune sera divisée en neuf secteurs,
et chacun d’entre eux sera confié à l’un des agents
recenseurs recrutés à cet effet.
Ils se présenteront chez les Issois à partir du
21 janvier pour délivrer les
informations et si besoin aider
à compléter les questionnaires.
Le remplissage du questionnaire sur internet est vivement encouragé, 38 % des
habitants avaient opté pour
cette solution en 2016. En
effet, ce mode de réponse a
plusieurs avantages, il permet

Évolution de la population issoise

Année
Nombre
habitants

1975

1990

2010

2020

3 770

4 050

4 183

4 458

une réponse simplifiée, sécurisée et également plus
écologique.

Obligation de réponse et confidentialité

Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ainsi toutes les informations collectées sont protégées. De plus, l’Insee
est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme.
Par ailleurs, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret professionnel et chaque habitant interrogé a l’obligation de
répondre avec exactitude.

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du
personnel et des affaires juridiques

Le recensement
a lieu tous
les
ans auprès de l’ensemble
de la population
communale

L’agent recenseur
me remet mes codes
confidentiels d’accès
Sur internet sur
au questionnaire
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement a lieu tous
les ans sur un échantillon
de
de la population

source : INSEE
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Je remplis le
questionnaire

Validez et
c’est terminé !

Si vous ne pouvez
pas répondre en
ligne, utilisez le
questionnaire
papier

L’agent recenseur
repassera sur
rendez-vous pour
récupérer le
questionnaire sous
quelques jours

FINANCES

4

Les indemnités
des élus municipaux :
		 combien, comment ?
Les indemnités de fonction sont prévues par l’article L.2123-20-1
du Code général des collectivités territoriales. Elles sont fixées par
le conseil municipal dans les trois mois suivant son installation.
Ce que prévoit la loi
Pour la strate d’Is-sur-Tille, une somme maximale
de 123 984 € par an peut être consacrée aux
indemnités des élus du bureau municipal. Ce dernier
est composé du maire, de 8 adjoints maximum avec
la possibilité d’inclure des conseillers délégués.

Pour Is-sur-Tille
Le choix de la municipalité a été de réduire cette
enveloppe maximale de 10 %, soit 111 900 € et de
diminuer également le nombre d’adjoints. Le bureau
municipal est désormais composé du maire, de
7 adjoints et de 5 conseillers délégués. Chacun est
indemnisé équitablement en fonction de sa charge
de travail. Le montant des indemnités a augmenté
de 4,5 % par rapport à 2014 (107 151 €).
Le montant des indemnités des élus représente
3,1 % du budget de fonctionnement. Ce chiffre est
quasiment stable depuis 2014 alors que les indemnités sont devenues imposables depuis 2017.

Pour information
En décembre 2019, l’État a revalorisé les indemnités de fonction des maires des communes de moins
de 3 500 habitants. Elles ont augmenté de 32 % en
moyenne pour dépasser 53 % pour les communes
de moins de 500 habitants.

Comment sont calculées les indemnités ?
Les indemnités de fonction brutes mensuelles des maires
et des adjoints sont calculées en fonction de la taille de la
commune et sont ajustées par le conseil municipal.

Nature de l’indemnité de fonction
L’indemnité de fonction a pour objet de compenser de
manière forfaitaire la réduction des activités personnelles
voire professionnelles des élus et de couvrir les frais
courants inhérents à l’exercice de leur mandat.

Indemnités maximales mensuelles brutes, en €

selon le nombre d’habitants dans la commune, au 1er janvier 2020

à Is-sur-Tille

maire : 1 944,70
adjoint : 602,86

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances
et aux affaires économiques
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire échelonnée
de 8 h 55 à 9 h 35 à l’école
privée Sainte-Jeanne-d’Arc afin
d’éviter un important regroupement
de parents et d’enfants

Rentrée scolaire et visite de
l’école maternelle Matisse
pour les élèves de petite
section et leurs parents
Pour empêcher un trop grand
rassemblement de parents et
d’enfants dans la cour de l’école
élémentaire Anatole-France,
l’accueil s’est fait par le portail
côté château Charbonnel

Une rentrée
sous le signe
de la vigilance et
de la distanciation
Les élèves de l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc ont effectué
leur rentrée scolaire lundi 31 août, puis les jours suivants,
c’était au tour des enfants des écoles Anatole-France,
Matisse et du collège Paul-Fort.

C

ette année, c’est une rentrée particulière qui rime avec respect des mesures
sanitaires, distanciation, lavages de
mains fréquents, port du masque pour
les enseignants et les enfants de plus de 11 ans...
Toutes les précautions possibles ont été prises
afin d’assurer, pour les élèves et leurs familles,
les meilleures conditions d’enseignement et de
vie à l’école, dans le respect des préconisations
gouvernementales.
10
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Effectifs
Aucune fermeture de classe n’est à déplorer cette
année dans les écoles issoises, le nombre
d’enfants inscrits dans les différents établissements évolue vers une très légère baisse qui peut
s’expliquer par une baisse de la natalité depuis
plusieurs années.

ÉDUCATION

Réaménagement
de la cour de
l’école élémentaire
Anatole-France

Investissements à l’école
élémentaire Anatole-France

Investissements à l’école
maternelle Matisse

L’un des chantiers majeurs de ces derniers mois 5 250 € ont été attribués à l’école maternelle
est la réfection de la cour de l’école élémentaire Matisse pour le remplacement du visiophone
Anatole-France suite à la destruction de l’ancien devenu obsolète, la cabane de rangement de
centre de loisirs.
vélos, le remplacement de 15 couchettes, le
Les travaux de cette cour se sont achevés fin siège ergonomique des ATSEM (Agent territorial
septembre et les enfants peuvent désormais y spécialisé des écoles maternelles) et également
accéder par la nouvelle entrée, davantage sécuri- le remplacement de certains robinets des
sée, située au niveau de l’ancien centre de loisirs. sanitaires.
Cette cour est composée d’un terrain multisports,
Changement de directeur à l’école privée
un circuit de billes, un jardin pédagogique…
Sainte-Jeanne-d’Arc
Les plantations seront réalisées à l’automne et
une galerie couverte sera installée durant les Un nouveau directeur, Marc Renard, a pris ses
fonctions à l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc et
vacances d’octobre.
Ces travaux, d’un montant de 426 838 €, prend ainsi la succession de Murielle Cazzoli.
comprennent la rénovation complète de la cour,
les cheminements, les aménagements extérieurs,
Cécile Staiger
l’éclairage et la reconstruction de la galerie
Conseillère déléguée aux affaires
couverte entre les classes et la restauration
scolaires, enfance et jeunesse
scolaire. Ces aménagements participent au bienêtre des élèves et font de cet espace un lieu plus
vivant et mieux adapté à leurs besoins.
Parallèlement à la réfecNombre d’élèves
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
tion de cette cour, d’autres
investissements ont été
186
194
167
161
151
128
121
réalisés : 4 300 € ont été École maternelle Matisse
alloués pour le remplace- École élémentaire Anatole-France 299 288 286 278 272
273
258
ment de la deuxième
porte d’entrée (située à École Sainte-Jeanne-d’Arc
244
254
262
266
268
268
252
l’arrière du bâtiment) et le
758
768
747
727
729
710
719
remplacement de l’ordi- Collège Paul-Fort
nateur du directeur de
Total des élèves à Is-sur-Tille
1 487 1 504 1 462 1432 1 420 1 379
1 350
l’école.
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ÉCONOMIE

Déménageme
création et re
changement dans les v i
Un bar-restaurant repris, une animalerie créée et un centre
de l’audition qui déménage, c’est le résultat du petit tour de
ville de cet été.

Nature
Hito Croq

Le centre
Pavillon de l’audition

S

pécialiste des problèmes auditifs depuis
10 ans à Is-sur-Tille, le Pavillon de l’audition
a déménagé à 100 mètres afin d’offrir à sa
clientèle un centre tout neuf dédié à l’audition et
équipé des dernières technologies.

L’audioprothésiste, Pauline Baron et son assistante Emmanuelle Munschi, proposent un bilan
auditif complet, gratuit et personnalisé. Il est
également possible de tester les dernières
prothèses auditives sans engagement (sur prescription médicale).

S

uite à la fermeture du magasin de fruits et
légumes situé au 13, avenue Carnot, Anthony Chambellant a décidé de s’y installer et
de devenir le gérant de Nature Hito Croq au 1er
août 2020. Âgé de 30 ans et originaire de la commune, il a choisi de changer de métier et de vivre
de sa passion pour les animaux.
Il vend de l’alimentation, des soins d’origine naturelle et des accessoires pour chiens et chats. Des
gammes de nourriture pour volailles, oiseaux et
rongeurs vont être également proposées.
Les livraisons sont possibles jusqu’en HauteMarne.

Nature Hito Croq

13, avenue Carnot
21120 Is-sur-Tille
Tél. : 06 47 86 76 35
page Facebook : Nature Hito Croq
1, rue Laignelet
21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 54 21
Horaires
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h

12
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Horaires
lundi et jeudi de 15 h à 19 h 30
mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30
samedi de 8 h 30 à 19 h 30
dimanche de 8 h à 12 h 30
Jean-François Brigand
Adjoint aux finances
et aux affaires économiques

Agenda
de poche

Le P’tit creux 10

S

uite au changement de propriétaire, le P’tit
creux 10 a ré-ouvert ses portes le 14 août
dernier. Réaménagé et dans une ambiance
conviviale, ce bar-restaurant propose :
• des plats du jour
• tartes salées
• tartines

• salades
• sandwichs
• boissons

Le P’tit creux 10

5, rue Jean Jaurès
21120 Is-sur-Tille
Horaires*
lundi de 8 h 30 à 14 h 30
du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 18h00
samedi de 8 h 30 à 13 h
*Ces horaires sont
amenés à être modifiés

VIE MUNICIPALE

nt,
prise :
i trines

L

es
années
précédentes,
l’agenda de
la ville était distribué fin
octobre avec le magazine
municipal Is ci & là.

Le passage a une diffusion
trimestrielle du magazine décale sa distribution automnale à
quelques semaines plus tôt. L’agenda
ne pouvant pas être produit pour cette
période, il sera distribué en novembre dans
les boîtes aux lettres issoises par la société AF Communication sans en changer le coût.
Des agendas seront également disponibles à la
mairie, à la bibliothèque ainsi que chez les
commerçants, artisans et entrepreneurs
partenaires.
Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot

Mutuelle communale
Les mutuelles communales, aussi appelées « mutuelles de village » ou encore
« mutuelles municipales », sont proposées
par certaines villes de France depuis 2013.
Le principe : faire bénéficier les habitants
d’une même commune d’un tarif préférentiel pour leur complémentaire santé.

L

a municipalité souhaite mettre en place cette
mutuelle en négociant un contrat de « couverture santé » groupé pour les Issois. Pour
ce faire, un questionnaire est joint à ce magazine.
Merci de prendre quelques minutes pour le
remplir et le renvoyer au CCAS au plus tard le
23 octobre 2020.
Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du
personnel et des affaires juridiques
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La bouteille en plastique,
un déchet parmi tant d’autres

L

es déchets jonchés le long des promenades
suscitent l’indignation. Parmi eux, la
bouteille en plastique : huit milliards de bouteilles par an sont consommées en France.
55 % d’entre elles sont recyclées. Abandonnées
dans la nature, elles mettent des centaines
d’années à se décomposer et polluent nos sols, nos
cours d’eaux et contribuent à la constitution de
plaques de débris terrestres dans les océans.

Production d’une bouteille en plastique
La naissance d’une bouteille plastique débute au
milieu d’un gisement de pétrole. Tous les plastiques
ne sont pas recyclables. Le PET (Polytéréphtalate
d’éthylène) est un plastique recyclable utilisé pour
la fabrication de bouteille en plastique. Pour obtenir
un kilo de PET, il faut deux kilos de pétrole.
Néanmoins le recyclage plastique n’est pas infini, il
perd de sa qualité au fil du recyclage.

Temps de décomposition des déchets

Une bouteille ne contient que 10 % de plastique
recyclé. La production de granulés en plastiques et
la transformation de ces granulés en bouteille
coûtent en énergie et en eau sans compter son
expédition.

Recyclage du plastique

Le recyclage est un processus long, coûteux et
énergivore.
Les emballages issus de nos poubelles jaunes sont
d’abord triés grâce à des machines. Les bouteilles
vont se retrouver compactées entre elles puis
emmenées dans une usine spécialisée dans le
recyclage du plastique. Décompactées, elles
subissent un dernier tri pour écarter d’éventuels
métaux mélangés au plastique et enlever les déchets
indésirables qui auraient échappé au centre de tri.
Elles sont ensuite transformées en granulés,
lavées et triées. Les plus denses intéresseront le
centre de recyclage des PET. Les bouteilles redevenues granulés vont pouvoir être transformées en
polaire, en sac de couchage, en moquette ou simplement en une nouvelle bouteille...

Décomposition du plastique
Lorsqu’elle n’est pas recyclée, une bouteille peut
mettre jusqu’à 1 000 ans avant de disparaître complètement ! Malheureusement, elle ne disparaîtra
pas complètement. Les résidus toxiques de sa
décomposition restent. Ces particules très toxiques
et non-biodégradables, issues des divers additifs
ajoutés lors de la production, sont rejetées et
s’infiltrent dans l’eau et les sols.

Conséquences des déchets
la faune et l’homme

plastiques sur

Les déchets plastiques ont un impact sur la faune.
Huit millions de tonnes de déchets plastiques se
retrouvent chaque année dans les océans et tuent
plus d’un million d’animaux.
Les gros déchets provoquent blessures, mutilations
et étouffements. Les sacs plastiques, notamment,
provoquent des occlusions intestinales qui
empêchent les mammifères et poissons de se
nourrir. Ces derniers meurent de faim.
14
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Les détritus plastiques finissent
par se transformer en micro-fragments. Ils flottent à la surface où
le phytoplancton se développe,
les poissons se nourrissant de
cette algue ingurgitent ainsi le
plastique. De même, certains
cétacés et mollusques filtrent
l’eau de mer qui contient ces
microparticules.
L’Homme est alors victime de la
pollution par le plastique qu’il a
créé, les petits morceaux de
plastiques sont mangés par les
animaux qu’il consomme.

Des solutions...
• Bien trier les déchets est
un enjeu environnemental
majeur car en faisant ce geste
correctement le recyclage est
facilité et il en résulte une économie d’énergie.
• Consommer l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille plastique.
• Faire la chasse aux emballages plastiques en faisant
ses courses.
• Avoir un regard bienveillant sur l’éducation écologique des enfants.

Is-sur-Tille n’échappe pas à
l’accumulation des déchets
jetés dans la nature notamment le long des cours d’eaux.
Ces déchets impactent la faune locale entre autres. Les
déchets des rivières se retrouvent dans la mer et l’océan.

Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot

Quelques chiffres
• 4 % de la consommation mondiale de
pétrole
sert
à
la fabrication de
matières plastiques.
• 90 % des animaux
marins ont déjà
ingéré du plastique

Trucs et
astuces
de
jardinage

GESTES ÉCOLOS

Photographies
prises cet été
à Is-sur-Tille

Benoit Marichy

Responsable du service espaces verts

Taille

• Tailler les arbustes ayant
fleuris cet été
• Fin de l’automne, tailler les
arbres fruitiers à pépins

Entretien

Fertiliser les fruitiers et les
rosiers

Protéger du froid avant
l’arrivée du gel

Pour les plantes en pot,
placer-les près de la façade
plein sud ou rentrer-les plus
fragiles à l’abri.
Pour les plantes de massifs fragiles, emmitoufler-les dans un
voile d’hivernage et protéger le
sol avec un épais paillis.
Pailler votre jardin avec des
feuilles mortes et des tontes
sèches, pour éviter que le sol
soit nu ce qui diminuera les
émissions de CO2.

Is ci & là n°73
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© Photos : SPL du Seuil de Bourgogne

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

Résidences Carnot :

Résidences Carnot : bâtiment B
5 T3 (de 56 à 57 m²) et 5 T2 (de 38 à 40 m²)

L’

histoire retiendra que les premiers
habitants de l’écoquartier AMI seront les
locataires des résidences Carnot. La
rénovation apportée à ces bâtiments centenaires
associée à la réfection complète de l’impasse stade
du Réveil laissent augurer des changements pour le
nouveau quartier. Retour sur ce projet en images et
en chiffres.

1917

Gestion des logements
La SPL du Seuil de Bourgogne a été chargée de la
réhabilitation complète des anciens bâtiments par la
commune d’Is-sur-Tille dans le cadre de la concession d’aménagement écoquartier AMI. Les travaux
terminés, la SPL portera encore quelques mois
cette opération avant de transférer les bâtiments
ainsi que les espaces publics attenants à la ville.
En revanche, c’est une commission municipale qui
assure l’attribution des logements selon des critères
prédéterminés. La gestion locative sera effectuée
par Maître Dominique Debost. L’entretien des bâtiments et celui des espaces verts seront confiés à
des entreprises.
Nicolas Golmard
Chef de projet à la SPL Seuil de Bourgogne

Résidences Carnot :
bâtiment A
4 T3 (de 57 à 60 m²) et
2 T2 (de 38 et 42 m²)

16
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Année de construction des bâtiments
(Compagnie des chemins de fer de l’Est)
voir Is ci et là n°70 d’octobre 2019

1 400 000 €
Coût total de l’opération hors taxes

341 590 €
Subvention allouée par le Conseil régional
Bourgogne-Franche-Comté

16

Merlon de dépollution végétalisé :
6 000 m² d’espaces verts nouveaux

Nombre total de logements dans les deux
bâtiments réhabilités (9 appartements T3
et 7 appartements T2)

3

Nombre de logements accessibles
aux personnes à mobilité réduite

Des logements lumineux
et fonctionnels
La future voie douce
de l’écoquartier se
dessine (piétons et
cycles)

Cage d’escalier
du bâtiment A

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

fin des travaux

escalier en bois de 1917
conservé et rénové avec
du métal pour une mise
aux normes

50
915 m

2

Surface totale des bâtiments

20
mois

12

Nombre d’entreprises locales
intervenantes sur 14 au total

10 m

3

Réserve d’eau pluviale mise à la
disposition des services municipaux

Durée des
travaux

1 500 m2

76

Places de stationnement dont
30 végétalisées, impasse stade
du Réveil

Espaces verts paysagés
des résidences

Nombre d’arbres plantés y compris
sur les espaces publics attenants

53 et 66

Consommations en énergie primaire estimées pour les
deux bâtiments en kWh/m²/an soit niveau du label BBC
(bâtiment basse consommation énergétique rénovation)

Is ci & là n°73
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L’athlétisme pour le
plaisir et la santé
Après une pause imposée par
la pandémie qui sévit depuis le
début de l’année 2020, c’est avec
beaucoup d’envie et de plaisir que
la section reprend vie.

L

es jeunes athlètes de 4 à 15 ans ont repris le
chemin de la piste d’athlétisme dès le samedi
29 août de 9 h à 12 h.

Initiation et perfectionnement
Un travail formidable est fait par les coachs. En
plus de leurs études ou de leurs activités professionnelles la semaine, ils n’hésitent pas à donner
quelques heures le week-end pour transmettre
leurs acquis et leurs savoirs en athlétisme. Ce sont
Océane, Audrey, Mathéo, Coralie, Mathieu, Bastien,
Maxime, Eléa, Vincent et Maixent et sans oublier
Laura qui dispense un entraînement supplémentaire
le mercredi.
Le but de cette section est d’apporter aux enfants
les bases de la motricité athlétique adaptée aux
différents âges ainsi que les initier aux grandes
familles de l’athlétisme : courses, sauts, lancers.
Convaincus de la forte demande dans la région, le
résultat est positif.

Groupe pour tous
Une autre demande existait à Is-sur-Tille et
ses environs. En effet, beaucoup de joggeurs
sillonnent routes, chemins et bois seuls ou en petits
groupes dans le canton.
L’idée était de constituer un vrai groupe running pour
tous : débutants à confirmés, loisirs et compétitions,
de cadets à vétérans.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont testé et
adopté les entraînements qui se déroulent le
18
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Entraînement des enfants
le samedi matin

© Photos : Duc athlétisme Is-sur-Tille

ASSOCIATION

Entraînement le
dimanche matin

mardi et jeudi à 18 h 30 pour les séances techniques
et le dimanche matin pour la séance longue et
conviviale.
Personne n’est laissé sur « le bord de la route », des
groupes par niveau sont constitués en fonction de
la séance.

Dernière section créée en septembre
La marche athlétique dite rapide. Cette activité
consiste à marcher le plus rapidement possible sur
une distance donnée en gardant en permanence un
pied en contact avec le sol.
L’initiation est organisée le lundi et le jeudi soir à
partir de 18 h 30.
Pour l’instant, le groupe est constitué d’une dizaine
de personnes.
Bilan pour le début de la saison 2019-2020 : 172
athlètes font confiance au club Duc athlétisme.
Le bureau est composé de Cécile Van Vlierberghe,
secrétaire, Céline Baudhoin, trésorière ainsi que
Perrine Latouche, responsable communication, qui
font un travail extraordinaire.

Patrick Huertas
Président de Duc athlétisme Is-sur-Tille

Contact
Patrick Huertas
tél : 06 08 50 71 06
mail : ducathleisurtille@gmail.com

Athlétisme
Is-sur-Tille

À L’HONNEUR

© Photos : Réveil section Basket

Une
basketteuse
issoise prometteuse
À seulement 15 ans, Éloïse Gatteaut intègre le C’ Chartres
basket féminin afin de jouer au niveau national.

F

ille de basketteurs, c’est à son
plus jeune âge qu’Éloïse a pris
contact avec le basket-ball.
Très rapidement le ballon orange
est devenu un jouet indispensable.
C’est du haut de ses 4 ans, qu’elle
demande à jouer, les encadrants
du Réveil basket ouvrent alors une
section école de basket. C’est donc
en septembre 2009 qu’elle prend
sa première licence et passe trois
saisons en baby basket.
Assez rapidement, elle parle de suivre une
scolarité en sport étude et rêve de belles victoires
à l’instar de ce qu’elle a vu avec l’équipe de France
féminine lors des Jeux olympiques de 2012.

Les premières compétitions
En septembre 2012, elle intègre au sein du Réveil
l’équipe U9 mixte, où elle fait ses débuts en compétition. Puis à force de persévérance, elle arrive à
recruter assez de copines pour créer une équipe
U11 filles, pour entamer la saison 2014-2015.
En février 2015, elle participe aux détections de
l’équipe de Côte-d’Or avec la génération 2004.
L’idée d’intégrer le basket à son quotidien perdure et
elle décroche une place pour aller en classe sportive
l’année de sa 6e. Souhaitant évoluer en championnat
régional, elle choisit de tenter sa chance au Basket
club Chenôve (BCC) prêtée par son club d’origine.
Parallèlement elle poursuit son parcours avec les
sélections de Côte-d’Or, elle intègre le Pôle espoir
Bourgogne en septembre 2018 et évolue alors en
championnat national avec le BCC.

Malgré des débuts difficiles, sa première saison est
couronnée par un titre de Championne de France
groupe B. Sa seconde saison est passée de façon
idéale jusqu’à l’arrêt forcé des championnats pour
les raisons sanitaires de la Covid-19. Elle faisait
partie des cadres de l’équipe avec la confiance
intégrale des coachs.
Même si Éloïse était licenciée U15 à Chenôve pour
évoluer au championnat Élite, elle est restée très
attachée à son club initial puisqu’elle est la marraine de l’équipe issoise U11.

Le rêve continue pour elle
En septembre dernier, elle a
intégré le centre de formation
de Chartres mettant en avant
le cursus scolaire sur un projet
de trois ans qui lui permet de
jouer en U18 France. Elle envisage d’intégrer rapidement
le groupe nationale 3 au sein
d’un club dont l’équipe fanion
évolue en Ligue 2. Souvent
sur le terrain pour ses qualités
athlétiques, défensives et de
shoot, elle aura maintenant de
grosses responsabilités en qualité de meneuse de jeu. Éloïse
a fait le choix de partir loin de son cercle
familial pour vivre cette belle opportunité sportive.
Sans doute sa force morale lui permettra de mener
à bien cette belle expérience.

Claude Gatteaut
Président du Réveil section Basket
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Squelette du général Charles
Étienne Gudin de la Sablonnière
découvert à Smolensk

Une découverte
en Russie
associée à l’histoire issoise
Des fouilles archéologiques à Smolensk (en Russie) ont permis
de retrouver le squelette du général Charles Étienne Gudin. Cet
illustre général napoléonien n’est autre que le beau-père du
général Joseph Claude Marguerite Charbonnel, personnage
historique de la ville d’Is-sur-Tille.
Général Joseph Claude Marguerite
Charbonnel
autrement dit général
Charbonnel de Salès
(Baron d’Empire par
lettres patentes du 10
septembre et comte
d’Empire par lettres
patentes du 22 janvier
1814).
La famille Charbonnel
est
originaire
de
Selongey. Le général
quant à lui est né à
Dijon en 1775. Il est
décédé à Paris, le 10
Portrait du général Charbonnel
mars 1846 et inhumé à
peint par Félix Frillié, tableau
la
chapelle
Saintclassé au monument historique,
Charles
d’Is-sur-Tille
propriété de la commune
auprès de sa fille.
Entré à l’école militaire de Châlons, il en sort officier
dans l’artillerie et sera nommé général de division en
20
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1813. Son nom est gravé sous l’Arc de triomphe de
l’Étoile à Paris, 32e colonne.
En 1831, à 56 ans, il épouse Mélanie Clémentine
Antoine, 28 ans, fille du général Gudin de la
Sablonnière. De leur union naîtra Caroline (née à
Paris le 25 février 1832 et décédée à Is-sur-Tille le
20 octobre 1839) inhumée dans la sépulture familiale au cimetière d’Is-sur-Tille.
Le général Charbonnel a participé a pratiquement
toutes les campagnes de l’Empire dans un environnement plus ou moins proche de son beau-père.
Devenu propriétaire du château d’Is-sur-Tille (le
25 septembre 1819), il a été maire le 1er février 1824
jusqu’au 24 janvier 1826. Il a été fait chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis par ordonnance du 9 juillet 1814 et grand-croix de la Légion
d’honneur le 20 août 1824.
Par testament, il laisse notamment à son épouse la
somme de 40 000 francs pour la création d’un asile
(salle Charbonnel actuelle) destiné à recevoir les
filles et les garçons de 2 à 6 ans et 31 000 francs
pour faire ériger la chapelle Saint-Charles où toute
la famille est inhumée.

Plus
Chapelle Saint-Charles, située dans le cimetière
rue Anatole-France, lieu d’inhumation de la famille
Charbonnel

Pendant son veuvage, la comtesse Charbonnel a fait
construire dans le parc du château l’orangerie et la
pergola telles qu’elles se présentent aujourd’hui.

Général Gudin

de la

Sablonnière

Le général Gudin est né à Montargis en 1768 dans
une famille à forte tradition militaire et c’est
pourquoi il est entré à
l’école
militaire
de
Brienne-le-Château où il
s’est trouvé aux côtés de
Napoléon 1er qu’il n’a
jamais cessé de tutoyer.
Il devient général de
division en 1800.
Après s’être distingué
notamment aux batailles
Le général Charles
d’Auerstaedt, d’Eylau,
Étienne Gudin de la
d’Eckmühl
et de Wagram,
Sablonnière, huile sur toile de
il
est
mortellement
blessé
Georges Rouget, 1839, musée
à
la
bataille
de
Valoutina
de l’Armée
Gora, pendant la campagne de Russie, le 19 août 1812, par un boulet de
canon qui lui a arraché la jambe gauche au niveau
du genou. Il décédera de la gangrène le 22 août
1812. Son corps a été enterré à Smolensk, mais son
cœur a été ramené en France et déposé dans une
chapelle dans la 40e division du cimetière du Père
Lachaise à Paris. On peut lire sur la sépulture « son
corps a été inhumé dans la citadelle de Smolensk,
son cœur, rapporté en France par ordre de l’empereur Napoléon 1er repose ici ». Ladite chapelle a été

MÉMOIRE

vandalisée quelque temps après la découverte de la
dépouille.
Son nom est gravé sur le pilier Est de l’Arc de
triomphe et son buste se trouve dans la galerie des
batailles du château de Versailles.
Le général Gudin était le père de Mélanie
Charbonnel, il était également le grand-père de
Charles Napoléon, César comte Gudin, ancien chef
d’escadron, Chevalier de la légion d’honneur et
conseiller municipal d’Is-sur-Tille de 1889 à 1897,
puis maire de 1897 à 1908.
de deux siècles après

207 ans après la mort du général Gudin, sous la
direction de François Pierre Malinowski, créateur de
la Fondation pour le développement des initiatives
historiques, un groupe d’archéologues franco-russes
a débuté les fouilles de la citadelle de Smolensk en
mai 2019 et c’est le 7 juillet suivant que le cercueil
en bois a été mis au jour. Le général a été rapidement identifié car le squelette qui se trouvait à l’intérieur était amputé de la jambe gauche.
Pour avoir la confirmation qu’il s’agissait bien du
général Gudin des tests ADN (Acide désoxyribonucléique) ont été réalisés sur le corps de son frère
Pierre-César Gudin des Bardelières et sur celui de
sa mère, tous deux inhumés dans le caveau familial
au cimetière de Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret).
L’exhumation a eu lieu le 16 octobre 2019 et le 4
novembre les résultats positifs démontrent que le
squelette en question est bien celui du général.
Les Présidents Emmanuel Macron et Vladimir
Poutine ont autorisé officiellement le retour du
corps du général aux Invalides. Le retour était
prévu pour le printemps 2020 mais il a été
repoussé à l’automne 2020 à une date encore
inconnue.

Denise Aymard
Membre de la Société d’histoire Tille-Ignon

Cérémonie et inhumation du général Gudin
aux Invalides, prévues fin de l’année 2020
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TRIBUNE DES ÉLUS

L’art de la critique

D

epuis l’automne dernier, nous sommes régulièrement
sujets à la critique de l’opposition, faut-il encore maîtriser cet art avec subtilité et pertinence. La critique peut
être constructive et riche d’enseignements, mais elle est parfois pauvre et sans intérêt, voire même gratuite lorsqu’elle est
le reflet d’un désenchantement quand on a rien à proposer.
Vous l’avez remarqué, l’équipe municipale, autour de Thierry
Darphin, n’a jamais souhaité répondre, que ce soit avant,
pendant la campagne ou aujourd’hui. Aucun intérêt d’entrer
dans la polémique, nos préoccupations sont autres, celles
d’assurer la gestion et l’avenir de notre ville. Notre groupe
a un profond respect des Issoises et des Issois, et nous
n’avons nullement envie de nous substituer à votre capacité
d’analyser. Vous seuls, par vos suffrages, avez compétences
à juger, critiquer, apprécier notre travail et notre présence sur
le terrain tout au long de notre mandat et pas seulement trois
semaines avant les élections. Se substituer aux avis et aux
analyses des électrices et des électeurs est une profonde
erreur. Le résultat des élections est sans appel et en dit long
sur votre confiance. Paraît-il que l’on a profité de la prime au
sortant ! Le résultat de l’opposition aux élections de 2014 estil déjà oublié ? Il est vrai que nos politiques manient le verbe
ou les chiffres pour se justifier d’une défaite électorale, le
contexte national, puis la Covid-19. Nous, nous pensons qu’il
est malsain de penser que la crise sanitaire n’aurait affecté
que l’électorat de l’opposition. Ceci dit, la nouvelle équipe est
en place et au travail. On est critiqué sur l’augmentation des
indemnités, vous pourrez vous faire votre propre opinion en
page finances, à savoir que l’opposition a critiqué mais n’a
pas voté contre ! Les chiffres, nos opposants ont aussi l’art
de les faire parler.

La Covati, vaste sujet à critiques, le Président reconduit a
choisi d’offrir à ses anciens adversaires des postes clés !
Sommes-nous sûrs que les représentants de notre ville, en
particulier ceux de l’opposition ont suivi l’esprit de cette initiative, en soutenant notre maire dans sa représentativité au
service de leur ville ? Par contre, on peut saluer la volonté
de Thierry Darphin, qui en tout honneur a choisi de défendre
le travail incontestable et reconnu de l’un de nos délégués
communautaires candidat à une vice-présidence.
Ceci dit, il nous faut boucler notre tribune, toujours sans critiques, alors nous dirons merci à l’ensemble des Issoises
et des Issois, car tous les retours sur nos dernières manifestions sont positifs : feu d’artifice, forum des associations,
marché nocturne… Notre population a envie de retrouver
des moments de divertissement, ne leur volons pas ce plaisir. Notre nouvelle esplanade des Capucins, tant attendue
par l’ensemble de nos associations, a démontré son utilité et
ouvert ainsi notre ville sur de nouveaux projets d’animations
et de divertissements.

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

Une vraie crise de confiance !!!

D

ans notre dernière tribune, nous nous interrogions
sur l’avenir d’Is-sur-Tille. La question se pose encore
plus aujourd’hui puisque notre maire a réussi à placer notre commune dans une situation des plus délicates.
En effet, lors du conseil communautaire du 9 juillet dernier,
M. Darphin sous le curieux prétexte de défendre l’un de
ses fidèles lieutenants, s’est présenté à la présidence de la
Covati. C’était oublier que les représentants des 22 autres
communes ne sont pas dupes et gardent en mémoire son
attitude lors du dernier mandat. Ils lui ont finalement infligé
un cuisant échec et une véritable leçon de démocratie locale
au cours de laquelle ils ont stoppé net ses ambitions personnelles. Lors de ce même conseil, M. Darphin a également
été écarté des différentes instances de représentation telles
que le Pays Seine-et-Tille ou encore le Syndicat Mixte des
Ordures Ménagères. Quelques jours plus tard, c’est de la
présidence de la Société Publique Locale du Seuil de Bourgogne que M. Darphin fut éconduit (vous pouvez retrouver
les comptes rendus détaillés de ces événements sur notre
site internet).
Alors que les précédents maires ont tous œuvré successivement pendant de nombreuses années pour construire des
relations de confiance avec l’ensemble des communes de
notre territoire, Is-sur-Tille se retrouve aujourd’hui isolée et
a beaucoup perdu. Que le maire d’Is-sur-Tille ne soit pas
même élu au Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en
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Bourgogne, instance de validation politique de la Stratégie
du Pays, montre le peu de considération de ses collègues
maires de la Covati.
Mais qu’importe semble-t-il puisque, quelques jours plus
tard, la municipalité tirait son feu d’artifice. Probablement
pour fêter le début de son nouveau mandat. De nombreux
maires ont fait d’autres choix. Conscients de la crise, des
difficultés rencontrées par tous, beaucoup ont choisi de diminuer leurs indemnités. Or la première décision du maire d’Issur-Tille fut de s’octroyer une augmentation de 44% (voir les
détails sur notre site). Pourquoi ne pas avoir utilisé cet argent
pour donner un coup de pouce financier aux commerçants,
par exemple à travers une initiative locale de distribution de
bons d’achats aux habitants ? Une telle initiative aurait aidé
les habitants et protégé nos commerces et nos entreprises.
Après six années de cette gestion et après cinq mois seulement de ce nouveau mandat, la représentativité d’Is-sur-Tille
au sein des structures territoriales est fortement amputée.
Aujourd’hui il nous faut plus encore travailler pour une ville
ouverte et ambitieuse sur son territoire.
Vous pouvez retrouver cette rubrique et d’autres informations
sur notre site internet à l’adresse : www.is-sur-tille2020.fr

Les élus de la liste
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse !
Didier Garrido, Denis Gasse et Valérie Scavardo

MOTS CROISÉS par Hervé Hardoüin

Scène
et galerie

Grille Is-sur-Tille - octobre 2020 – Scène et galerie
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HORIZONTALEMENT

2

1. Une qui a déplacé les foules à Is début septembre. 2. Pièges
en eaux troubles. • Celui d’Élisabeth II n’en finit pas. 3. Notée
sur une ardoise. • Fit un nœud. • Il peut remplacer un chien ou
un chat. 4. Elle embellit le site des Capucins. • Virage à droite.
5. Le carburant des scouts. • Ils illustrent la théorie. • Épreuves
de biathlon. 6. Blanchisseuse de cols. • Suivent des cures de
raisins. 7. Preuve d’intelligence. 8. Celle de la Covid-19 irait
mieux avec un vaccin. • Dessous de table. 9. Elle est associée
à Is. • Dodo dodu d’antan. • Cale qui ne cache pas sa forme.
10. Larguée. • Ses porcelaines sont réputées.
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Solution

7
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VERTICALEMENT

Solution de la grille d’Is ci et là n°72

1. Des compensations méritées pour nos édiles. 2. Annonce d’un renvoi. •
Conspue ou envoie à droite. 3. Rendu stérile. 4. Vieux plis. • Elle meurt plutôt
que de se rendre (2 mots). 5. Prit froid. • Hors des sentiers battus. 6. Vraiment
pénible. • Volcan philippin. 7. Leur esplanade est une réussite. 8. Ville roumaine.
• Précurseur de l’algèbre moderne au XVIe siècle. 9. Règle qui ne cache pas
sa forme. • Son coup est renversant. • Énergie atomique. 10. Ses sujets sont
toujours en plan. • Belles Marquises. 11. Gros lance-pierre romain. • Avait-elle un
nombril ? 12. Elles font souvent la loi.
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ER sept. 2020
ÉTAT CIVIL ÉTAT
du 16
juin DU
au 115
CIVIL
AVRIL AU 30 JUIN

Naissances

17/06/2020 : AVRIL Maélyne
25/06/2020 : LE CORRE Kiara
26/06/2020 : THÉVENIN Timéo
28/06/2020 : ZEMMOURI Maïssa
09/07/2020 : DUBOIS Elsa
12/07/2020 : ASDRUBAL Olivia
24/07/2020 : FRAIRROT Noah
01/08/2020 : COLLARDEY Amy
05/08/2020 : HORVATH Juliana
06/08/2020 : GUILLERMET Nathan
09/08/2020 : PASCARD Romane
21/08/2020 : BESSISSA Dania
24/08/2020 : RÉTHORÉ Louna
30/08/2020 : FRITSCH Marcel
11/09/2020 : FROSSARD DUBOIS Juline

Mariages

Décès

06/06/2020 : PAGOT Laurent
15/06/2020 : JOLY Juliette
22/06/2020 : GRAMMONT Jean
23/06/2020 : GOMEZ Daniel
05/07/2020 : URSENBACH Gustave
17/07/2020 : OUDOT épouse GARNIER Maryse
18/07/2020 : FERREIRA de MERVIELES Manuel
22/07/2020 : BERRAHOU Abdelkader
24/07/2020 : BOURCERET Ginette
26/07/2020 : PERRIER Claude
02/08/2020 : CHAMBELLANT Jessy
05/08/2020 : DONZEAU épouse BREUILLOT Anne
23/08/2020 : FREROT Olivier
25/08/2020 : MASSON Suzanne épouse LESCURE
30/08/2020 : REY Olivier
15/09/2020 : ROZLOZNY Thiéry

08/08/2020 : SCHERLEN Benjamin et MICHAUT Manon
Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées
que les personnes ayant donné leur accord
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AGENDA À IS-SUR-TILLE

DANS LES 3 MOIS À VENIR

OCTOBRE
4du 3 au 24 octobre
Exposition de céramiques
« Raku et grès émaillé »
par Florie Minot
Espace culturel Carnot
i Ville d’Is-sur-Tille
4dimanche 4 octobre
Championnat Moto cross
MX National
Circuit du Montholeux
i Association Moto club Is-sur-Tille

4samedi 10 octobre
Grande vente
10 h à 12 h - 14 h à 17 h
i Communauté des 3 rivières
4samedi 17 octobre
Fête de la truffe et des papilles
place de la République
i Covati

EXPO

CÉRAMIQUES

Raku et grès émaillé
de Florie Minot

3 AU 24
OCT.

mercredi
9h -12h et 14h - 18h
samedi
10h - 12h30 et 13h30 -17h
dimanche
10h - 12h (en présence
de l’artiste)

Entrée libre selon le respect des gestes
barrières. En raison de la situation sanitaire,
les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

NOVEMBRE

E s pa c e
c u lt u r e l

Carnot

4mercredi 11 novembre
Commémoration de la Victoire et de la Paix le 11 novembre jour de
l’anniversaire de l’armistice de 1918 et d’Hommage à tous les morts
pour la France
12 h et 12 h 15, cimetière et monument aux morts
i Ville d’Is-sur-Tille

DÉCEMBRE
4du 1er au 20 décembre
Exposition Artis dessin peinture
Espace culturel Carnot
i Ville d’Is-sur-Tille

4mercredi 9 décembre
Noël pour tous
salle des Capucins
i Ville d’Is-sur-Tille

4samedi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France pendant la
guerre
d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie
11 h - monument aux morts
i Ville d’Is-sur-Tille

4samedi 19 décembre
Concert ensemble Zene
19 h, église Saint-Léger
i Covati
4dimanche 20 décembre
Noël sur le marché des terroirs
i Ville d’Is-sur-Tille

4dimanche 6 décembre
Marché de Noël
salle et esplanade des Capucins
i Ville d’Is-sur-Tille

*La date et l’organisation de ces événements peuvent changer en fonction des directives
gouvernementales liées à la crise sanitaire. Beaucoup de manifestations prévues ont déjà été annulées.
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