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      Is Infos
Fête nationale

jeudi 13 juillet, à partir de 18 h,  
au parc des Capucins

Structure gonflable gratuite pour les enfants, animations diverses, 
gaufres et friandises, proposées par le Comité des fêtes. 

Buvette et restauration tenues par les Pompiers. 
21 h : Retrait des lampions, flambeaux et bracelets lumineux
22 h : Départ de la retraite aux flambeaux 
23 h : Feu d’artifice sur fond musical
23 h 30 : Soirée animée par le DJ Alexandre Lapalus

vendredi 14 juillet
Commémoration 

10 h 45 : Rassemblement place de la 
République, défilé jusqu’à la place  

Général-Leclerc et cérémonie au monument aux morts.

Jeux et animations diverses
à partir de 12 h, au parc des Capucins

proposés par le Comité des fêtes 
12 h : restauration sur place (menu à 5 €) ou repas tiré du sac
animations diverses : Concours de la meilleure tarte (sur 
inscription au 06 74 50 92 28), balade à dos d’âne, chamboule-
tout, courses en sac, concours de la rosette ficelée, tombola, 
pêche à la ligne ou aux canards...
14 h - 16 h : Spectacle Les Gin Fizz (pom-pom girls)
17 h - 18 h : Les Danseurs de la Tille
21 h : Bal animé par le DJ Jean-François Leloup

Buvette - Gaufres - Friandises

les 13 et 14 juillet
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Exposition

l’arChéologie en 
val de saône

organisée par la Société d’histoire 
Tille-Ignon et la ville d’Is-sur-Tille
à l’Espace culturel Carnot

Horaires d’été : juillet et août 
• mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• samedi de 14 h à 17 h

jusqu’au 19 août
ConCErt - spECtaClE

samedi 1er juillet

Exposition dE pEinturE sur vErrE

atelier
lumière de verre

proposé par Liliane Lermitage
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h, et dimanches et 
jours fériés de 9 h à 13 h

Entrée libre

du 1er au 30 juillet

sous la direction de Pierre Jean Yème et 
les professeurs des classes de flûtes et 
piano de l’école de musique Les 1000 & 

une notes, organisé par la ville d’Is-sur-Tille

à 20 h, à la salle des Capucins
Au programme, entre autres : 
Ah ! Vous dirai-je maman ; extraits de la 
Flûte enchantée ; arrangement de la sym-
phonie n°40 ; extrait du Requiem ; La petite 
musique de nuit ; l’Assasymphonie...
Synopsis : Wolfgang Amadeus Mozart fait 
revivre sur scène ses meilleures œuvres. 
Depuis son plus jeune âge avec une de ses 
premières sonates jusqu’au Requiem qu’il 
dictera de son lit de mort, Wolfgang parta-
gera sa folie, sa délicatesse et son génie.

Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 3 €,  
gratuit pour les moins de 12 ans

jusqu’au 10 septembre
saison 2017

train des lavières
Tous les dimanches de 15 h à 19 h

Ouverture le 2 juillet (et non le 18 juin 
pour cause de divers travaux)
Départ toutes les 20 minutes 

Tarifs : 2 € adultes, 
1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

dimanche 2 juillet
vide-grenier

organisé par le Judo club issois
de 7 h à 18 h 

au parc des Capucins
Buffet-buvette. Entrée libre

Réservation au 06 25 13 18 76 ou 
06 20 75 25 28
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ColleCte de sang
de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)

jeudi 6 juillet

mercredis 5 et 19 juillet

de 14 h 30 à 16 h 30,  
à Escale 21

Tarif : 5 € et goûter offert 
Renseignements : 09 84 54 37 71

spECtaClE dE CirquE musiCal

dimanche 2 juillet

mercredi 5 juillet

proposé par la classe de cirque de l’école 
Les 1000 & une notes

à 16 h, à la salle des Capucins
accompagné par un Bigband créé  
spécialement pour cette occasion,  
avec la participation des élèves de 

l’école R’ de cirque
Entrée libre

Portes ouvertes de 
l’éCole de musique  

Les 1000 & une notes
de 14 h 30 à 18 h 30, 

à la salle Berlioz 
(sous la salle des Capucins)

Enseignement de solfège, d’instruments 
(clarinette, flûte, hautbois, saxophone,  
trompette, cor, trombone, tuba, guitare, 
piano, accordéon, percussions) mais  
également d’ateliers de musiques actuelles, 
différents chœurs (enfants, ados, adultes)  
et cours de cirque.

ConCert de Fin d’année
à 18 h 30, à la  

salle des Capucins
Entrée libre

vendredi 7 juillet
sortiE à thèmE

pour lEs pErsonnEs dE plus dE 65 ans

meursault et  
saint-aubin 

organisée par le  
Service social de la Covati

départ à 8 h 45, retour à 17 h
sur le parking Covati

Visite guidée de Meursault afin de décou-
vrir le lieu du tournage du film La grande 
vadrouille (anecdotes inédites) et dégus-
tation de vin. Puis pique-nique tiré du sac 
et visite d’une cuverie, cave et vignes à 
Saint-Aubin.

Prix : 14 € (repas non compris).
Inscriptions avant le 3 juillet

Renseignements : 03 80 95 47 70
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lundi 10 juillet

sortiE famillE
l’esCargot

organisée par le  
Service social de la Covati

départ à 9 h 30, retour à 16 h 15
sur le parking Covati

Visite d’un élevage d’escargots et dégusta-
tion de produits à Vernot, pique-nique tiré du 
sac au Creux-Bleu de Villecomte, histoire 
et fabrication de Gaston l’escargot bourgui-
gnon à Is-sur-Tille.

Tarif : 10 €, 
Renseignements et inscriptions avant le  

4 juillet au 03 80 95 47 70

mercredis 12 et 26 juillet
ateliers 

déveloPPement durable
de 14 h 30 à 16 h 30,  

à Escale 21
Renseignements : 09 84 54 37 71

vendredi 21 juillet

jeudi 20 juillet

sortiE à thèmE

pour lEs pErsonnEs dE plus dE 65 ans

marChé noCturne
à CréCey-sur-tille

sortie organisée par le  
Service social de la Covati

départ à 17 h 45, retour à 22 h
sur le parking Covati

Une quinzaine d’exposants. Restauration 
sur place avec les produits du terroir à 
déguster. Buvette. Entrée libre. Concert 
du Trio EDD.

Renseignements et inscriptions  
au 03 80 95 47 70

pour lEs pErsonnEs dE plus dE 65 ans

visite guidée  
d’is-sur-tille

organisée par le  
Service social de la Covati

de 14 h à 17 h,  
à l’Office de tourisme

Renseignements et inscriptions  
avant le 13 juillet au 03 80 95 47 70

Gratuit

PisCine muniCiPale

du 8 juillet au 3 sept.

du lundi au vendredi, 
de 12 h à 19 h

samedi et dimanche, 
de 10 h 30 à 18 h 30

Cours et stages de natation,  
aquagym : 03 80 95 03 28

12, 19 et 26 juillet
rando-santé

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, parking de  
la plaine de jeux

Parcours faciles, distances courtes, marche 
lente. Ouvert à tous
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Exposition marquEtEriE

atelier Fa sol
proposée par Anne Charpin  

et Françoise Helfried
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h, et dimanches et 
jours fériés de 9 h à 13 h

Entrée libre

du 1er au 30 août

sortiE naturE

déCouverte de  
la Flore d’été

proposée par  
le Club sciences et nature 
à 14 h, au parking du  

Petit-Clocher (derrière le collège)
S’équiper de chaussures de marche, vête-
ments adaptés à la météo, eau... Durée : 4 h
Inscription obligatoire à l’Office de  
tourisme au 03 80 95 24 03 

Gratuit

stages de 
danse Classique

de 9 h 30 à 16 h, salle de danse
(maison des associations)

Travail à la barre, danse modern’jazz et néo-
classique, étirements, assouplissements, 
barre au sol, atelier chorégraphique, initia-
tion expression scénique, mimes et shiatsu
Prévoir : tenue de danse complète en plus 
de la tenue de ville. 
Pique nique, eau, goûter.

Tarif : 65 €
Renseignements : 

06 71 68 36 73 
associationdeladanse@gmail.com

samedi 22 juillet

24-28 juil & 31 juil-4 août

samedi 29 juillet
la nuit des étoiles

organisée par la  
Section astronomie Valduc

de 22 h à 1 h,  
sur le terrain du motocross

Renseignements :  
Jean-Michel Griolet  
06 60 89 41 80 

lundi 31 juillet

sortiE famillE
en vingeanne

organisée par le  
Service social de la Covati

départ à 10 h 15, retour à 16 h 45
sur le parking Covati

Vélorail (9 km), pique-nique tiré du sac 
au château de Rosières, chasse au  
trésor, goûter à la ferme « les glaces  
de Conquête » (glaces artisanales non 
comprises dans le tarif)

Prix : 11 € par adulte et 8 € par enfant
Renseignements et inscriptions  

avant le 24 juillet au 03 80 95 47 70

lundi 24 juillet
pour lEs pErsonnEs dE plus dE 65 ans

atelier Cuisine
organisé par le  

Service social de la Covati
de 10 h à 14 h, salle Charbonnel
Préparation Barbecue - Tarif : 10 €

Renseignements et inscriptions  
avant le 19 juillet au 03 80 95 47 70
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samedi 26 août
train dEs lavièrEs

Féerie noCturne
à partir de 18 h 

buffet, buvette, chamboule-tout,  
pêche à la ligne, jeux pour enfants

Renseignements : 03 80 95 36 36

les 19 et 20 août
ChamPionnats de 

FranCe d’autoCross 
et de sPrint Car

organisés par l’ASA Terre Issoise  
et le CKCBI

sur le circuit Nicolas-Klein
• Samedi : 7 € • Dimanche : 10 € • Week-
end : 15 € • Gratuit pour les moins de 16 ans

Renseignements 03 80 75 70 61
Site : www.ckcbi.fr

dimanche 13 août
CyClismE

vendredi 4 août
sortiE famillE

PisCine naturelle 
du laC de 

montagny-lès-beaune
organisée par le  

Service social de la Covati
départ à 10 h, retour à 17 h

sur le parking Covati
Petite restauration sur place ou pique-nique
Tarif : 3,50 € + entrée piscine (entre 4 et 

6€ par personne)
Renseignements et inscriptions  

avant le 31 juillet au 03 80 95 47 70

9, 16 et 23 août
rando-santé

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, parking de  
la plaine de jeux

Parcours faciles, distances courtes, marche 
lente. Ouvert à tous

arrivée du tour 
de Côte-d’or
environ 15 h 45,

parking d’Intermarché
12 h 45  : départ de Dijon (132 km) Le 
peloton fera 3 tours à Is-sur-Tille. 
Deux autres courses :
• 10 h 30 - 12 h : Course FSGT catégorie 
4/5 sur 8 tours (50 km)
• 12 h - 14 h 30 : Course FSGT catégorie 
1/2/3 sur 10 tours (65 km).
La chanteuse Katia Caccamo sera sur le 
podium pour le plaisir du public.

Le club Autour du fil reste ouvert tout l’été. 
mardi et samedi, de 14 à 17 h, 

à l’Espace culturel Carnot
Les activités sont liées au fil en 
tout genre : broderie hardanger, au  
ruban, suisse, points comptés,  
crochet simple ou tunisien et tricot.
Renseignements : Danielle Dars,  
03 80 95 05 45 ou Agnès Husson, 
03 80 95 31 49

autour du fil
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juillet et août
stages et balades

proposés par les écuries de Jam
rue des pins

Stages d’initiation et  
de perfectionnement  

à partir de 6 ans
Renseignements : 06 68 97 96 95

ecuriesdejam@sfr.fr

juillet et août
visites Commentées 

de la ville
tous les jeudis, à 14 h,
 à l’Office de tourisme
Uniquement sur inscription 

tél. : 03 80 95 24 03

juillet et août
après-midi

initiation au  
Jeu de quilles

tous les mercredis, au quillier
sur inscription obligatoire à l’Office  

de tourisme au 03 80 95 24 03

centenaire 1914-1918
aPPel aux obJets, 
Photos, lettres...

Dans le cadre du Centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale et dans l’optique 
d’une exposition prévue en septembre 
2017, la ville d’Is-sur-Tille lance un vaste 
appel : tous types de documents, photos, 
lettres, carnets, objets, récits de famille 

liés à la Grande Guerre 
sont recherchés. 

Contact
Mairie d’Is-sur-Tille

20 place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille

Tél : 03 80 95 02 08
Mail : mairie@is-sur-tille.fr

Bon de souscription
méCénat

Cheminée du 
CamP amériCain

proposé par la ville et organisé  
par la Fondation du patrimoine

La souscription est encore disponible afin 
de financer l’ensemble de cette opération.

Fondation du Patrimoine
BP 25 105 

21051 Dijon Cedex
Tél : 03 80 65 79 93

►Par Internet
www.fondation- 

patrimoine.org/47701

I l  y  a  100 ans , 
le  camp amér ica in

1917 - 2017
Is-sur-Tille

18      14      

plan canicule
Du 1er juin au 31 août, le CCAS 
(Centre communal d’action so-
ciale) met en œuvre un dispositif 
de veille et d’alerte saisonnière 

dans le cadre du plan départe-
mental de gestion de la canicule. 

Il a pour objet de favoriser l’intervention des 
services sociaux et sanitaires auprès des 
personnes âgées et handicapées vivant à 
leur domicile.
La vigilance et la solidarité sont l’affaire de 
tous.
Si vous rencontrez une personne 
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

permanence du maire
le samedi sur  

rendez-vous à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

par mail : mairie@is-sur-tille.fr
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      Is Infos

infos pratiques

mairie d’is-sur-tille
Horaires d’ouverture :
• Accueil (03 80 95 02 08) : du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. 
Fermeture de la mairie les samedis du 
15 juillet au 19 août et lundi 14 août.
• Service cartes d’identité et passe-
ports : du lundi au vendredi, de 9 h à 
11 h 30 et les samedis des semaines 
paires, de 10 h à 11 h 30. 

bibliothèque
muniCiPale

Horaires d’été : juillet et août 
• mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• samedi de 14 h à 17 h

insCriPtions
Pour que votre enfant puisse bénéficier 
du restaurant scolaire dès la rentrée, 
pensez à déposer le dossier d’inscription 
avant le 18 août à la mairie, accompagné 
des pièces suivantes : livret de famille, 
carnet de santé, avis d’imposition.

cantine scolaire

déchetterie
horaires

Syndicat mixte des ordures ménagères
Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

Tél. 03 80 95 21 10 
Courriel : tri@smom.fr

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
de lundi à samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) 
Fermeture à 17 h au lieu de 18 h 

La déchetterie est fermée les jours fériés.

déchets végétaux
ramassage

les lundis 10 et 24 juillet 
les lundis 7 et 21 août

Les personnes intéressées remplissant une 
des conditions nécessaires (70 ans et plus 
ou handicap momentané ou permanent) 
peuvent s’inscrire à la mairie, au plus tard 
à 11 h le jour de la collecte. Dépose des vé-
gétaux avant 13 h 30, 
début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie 
au 03 80 95 02 08.


