
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
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      Is Infos
Fête nationale

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

Deux structures gonflables gratuites, animations diverses, 
gaufres et friandises, par le Comité des fêtes.

Exposition de camions de pompiers. 
Buvette et restauration tenues par les pompiers 

21 h : Retrait des lampions, flambeaux  
et bracelets lumineux

22 h : Départ de la retraite aux flambeaux, 
avec les TonTons Bringueurs Orchestra

23 h : Feu d’artifice sur fond musical
23 h 30 : Soirée animée par le DJ Alexandre 

Lapalus

les 13 et 14 juillet

samedi 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 
Restauration sur place, menu à 7 € pour les adultes et 5 € pour les 

enfants
Après-midi récréatif pour tous ! Chamboule-tout, Pêche 
à la ligne, Jeux en bois. Structures gonflables gratuites.
15 h - 17 h : spectacle avec Voice and Dance

Buvette - Gaufres
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dimanche 1er juillet

mx international
essais à partir de 8 h 30, 

courses à 13 h 45
au terrain de motocross

L’association du motoclub issois organise 
une course de motocross internationale 
en collaboration avec l’Institut du cerveau 
et de la moelle épinière (ICM) afin de ré-
colter des fonds pour l’Établissement. 

Renseignements : 
icm-mx-international.com

Tarifs : 15 € en prévente, 20 € sur place. 
Gratuit  pour  les  personnes  à  mobilité  
réduite et 10 € pour les accompagnants. 

Motocross à partir de lundi 2 juillet

Besoin d’une Carte 
d’identité ou d’un 

passeport : 
prenez rendez-vous !
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30  
et les samedis des semaines paires, de 
10 h à 11 h 30. La procédure de demande 
nécessite une vingtaine de minutes.
Afin de faciliter la démarche, il est pos-
sible de faire une pré-demande en ligne 
sur le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés, après avoir créé son compte 
personnel :

https://ants.gouv.fr/

dimanche 1er juillet
vide-grenier

organisé par le Judo club issois
Spectacle

dimanche 1er juillet

proposé par la classe de cirque et 
l’ensemble de cuivres de l’école de  

musique Les 1000 & une notes
à 16 h, la salle des Capucins

Funambules et clowneries 
Entrée libre

de 7 h à 20 h 
au parc des Capucins
Buffet-buvette. Entrée libre
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mercredi 4 juillet
Portes ouvertes

du 3 au 31 juillet
Exposition

sCulptures
par Marc Mugnier

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 les  
dimanches du 15 juillet au 12 août de  
10 h à 12 h 30.

Entrée libre

pisCine muniCipale*
du 9 juillet au 2 sept.

du lundi au vendredi, 
de 12 h à 19 h

samedi et dimanche  
et jours fériés 

de 10 h 30 à 18 h 30

*rappel Horaires jusqu’au 8 juillet : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 

14 h et de 17 h à 19 h, mercredi de 14 h à 
19 h, samedi, dimanche et jours fériés de 

12 h à 18 h 30.

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

Conseil
muniCipal

à 19 h 30, salle du conseil 
à la mairie

mardi 10 juillet

mardi 3 juillet
Parents-enfants

Jeu de quilles 
et pizzas

éCole de musique  
Les 1000 & une notes

de 14 h 30 à 18 h 30, 
salle Berlioz 

(sous la salle des Capucins)

Animations musicales  
tout au long de l’après-midi

Entrée libre

proposé par les Services  
 enfance-jeunesse et  

Actions sociales de la Covati
à 19 h, au quillier

Inscriptions avant le 29 juin
Tél : 03 80 95 47 70 

vendredi 6 juillet
 Personnes de plus de 70 ans

aCtiv’partage 
quilles

proposé par le Service 
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, au quillier
Repas proposé par la boulangerie  

6e génération. Tarif : 6 €.
Inscriptions obligatoires avant le 4 juillet 

au 03 80 95 47 70
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du 12 juillet au 30 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

mardi 17 juillet
Sortie en famille

organisée par le Service actions  
sociales de la Covati

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

• Parcours  de 2,5  km,  cinéma 4D, manège 
Dinogalopant • Pique-nique au parc • Visite 
guidée du gouffre de Poudrey, situé à 5 km 
du parc (1 h)
Tarifs : 13,50 € moins de 5 ans, 15,50 € 
moins de 15 ans et 18 € par adulte

Inscriptions avant le 12 juillet  
au 03 80 95 47 70 

vendredi 13 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 de la Covati

Visite  guidée  de Meursault  afin  de  dé-
couvrir  le  lieu  de  tournage  du  film  La 
grande vadrouille  (anecdotes  inédites) 
et dégustation de vin. Puis pique-nique 
tiré du sac et dégustation de vins à Saint-
Aubin avec visite du domaine viticole.

Prix : 6 €.
Inscriptions du 4 au 6 juillet  

au 03 80 95 47 70

ColleCte de sang
de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)

jeudi 17 juillet

21 juillet et 18 août
visites Commentées 
du Camp amériCain 

d’is-sur-tille
proposées par René Perrat et Pierre  

Aymard de la Société d’histoire Tille-Ignon
Divers indices encore visibles permettent 
de retracer l’histoire de ce camp. 
7 km sans difficulté en 3 heures.
Gratuit. Inscription à l’Office de tourisme 
des vallées de la Tille et de l’Ignon 

tél. : 03 80 95 24 03

mercredi 25 juillet
Pour tous

Foot adapté
proposé par le Service  

actions sociales de la Covati
de 14 h à 17 h, au Réveil
Inscriptions avant le 20 juillet

Tél : 03 80 95 47 70 
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samedi 4 août
la nuit des étoiles

     de 22 h à 1 h 

vendredi 24 août
Sortie en famille et seniors

Cléron et nanCray
organisée par le Service actions  

sociales de la Covati

départ à 8 h 45, retour à 17 h 15,  
sur le parking de la Covati

Visite  guidée  du  Hameau du fromage  
à  Cléron  :  évolution  de  la  fabrication  
du  fromage à  travers  les âges. Dégus-
tations, restauration sur place ou pique-
nique, visite guidée du parc en calèche 
des maisons comtoises à Nancray.
Tarifs : 10 € de 6 à 15 ans, 5 € moins de 
5 ans, 14 € par adulte.

Inscriptions du 13 au 17 août
au 03 80 95 47 70 

les 18 et 19 août

Championnat de 
FranCe d’autoCross 

et de sprint Car
organisé 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

 Personnes de plus de 70 ans
aCtiv’partage

ConFeCtion de Cadres 
photos souvenirs

proposée par le Service 
social de la Covati
de 10 h à 14 h,  

salle de l’Orangerie
Repas proposé par le restaurant Le Cheval 

blanc. Tarif : 7,50 € + prix du cadre.
Inscriptions obligatoires avant le 3 août 

au 03 80 95 47 70

vendredi 10 août

vendredi 27 juillet
Observations

organisées par la Section  
astronomie Valduc

sur le terrain du motocross
éClipse  
de lune

de 20 h 30 à 0 h 30 

Contact : Jean-Michel Griolet 
06 60 89 41 80 

du 5 au 31 août
Exposition sculptures 

paroles d’ani-maux
par Bénédicte Nagot-Smeeckaert 

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 les dimanches du 
15 juillet au 12 août de 10 h à 
12 h 30.

Entrée libre
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Tous les mercredis
initiation au 
Jeu de quilles

proposée par le Réveil section quilles 
Informations et réservations  

à l’Office de tourisme
03 80 95 24 03

juillet et août
déCouvertes et  
Baptêmes poneys

proposés par  
les écuries de Jam

rue des pins
Stages d’initiation et de perfectionnement 
à  partir  de  6  ans,  baptêmes  poney  dès 
2 ans, 1 h cours en groupe ou en particu-
lier, 2 h de balade mercredi ou samedi...

Renseignements : 06 68 97 96 95
ecuriesdejam@sfr.fr

jusqu’au 16 septembre
saison 2018

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

Départ toutes les 20 minutes 
Tarifs : 2 € adultes, 

1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Le club
autour du Fil

mardi et samedi, de 14 à 17 h, 
à l’Espace culturel Carnot

1er étage
Les activités sont liées  
au fil en tout genre

triCothé
tous les jeudis, de 15 h à 17 h,

au P’tit Creux 10’
Renseignements : Danielle Dars 

03 80 95 05 45

Ouvert tout l’été

en juillet et août
BiBliothèque

muniCipale

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

lundi 27 août
Sortie en famille

parC animalier  
et aCCroBranChe

organisée par le Service actions  
sociales de la Covati

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

Visite de la ferme pédagogique De l’âne 
au Zébu, à Étaules, balade à dos d’âne.
Accrobranche  In’forest  à  Messigny-et-
Vantoux. 
Tarifs : 18 € de 3 à 5 ans, 23 € de 6 à 10 ans, 
26 € de 11 à 15 ans , 28 € plus de 15 ans

Inscriptions avant le 23 août 
au 03 80 95 47 70 

dimanche 26 août
vide-grenier

à partir de 8 h
sur le site  

des Lavières
Renseignements : 03 80 95 36 36



nuisanCes sonores
Les nuisances sonores sont à l’origine de 
nombreux  conflits  de  voisinage,  que  le 
bruit émane des personnes ou d’activités 
professionnelles.
Pour la tranquillité et le confort de 
tous, il est nécessaire de rappeler 

ce que dit la loi :
• activités professionnelles :  l’utilisa-
tion des outils ou appareils susceptibles 
de  causer  une  gêne  pour  le  voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations  transmises,  sont interdits 
entre 20 h et 7 h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente. 
• activités des particuliers : Les travaux 
de  bricolage  ou  de  jardinage  réalisés  à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30, 
- les samedis de 9 h à  
12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h.
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bon voisinage

plan canicule
Du 1er juin au 31 août, le CCAS 

(Centre communal d’action 
sociale) met en œuvre un 
dispositif  de  veille  et  d’alerte 

saisonnière dans le cadre du 
plan  départemental  de  gestion 

de  la canicule.  Il a pour objet de  favori-
ser 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

déchets végétaux
ramassage

les lundis 9 et 23 juillet 
les lundis 6 et 20 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.

passeport vaCanCes
proposé par le CCAS

Gratuit, sous conditions de ressources, 
pour les jeunes d’Is-sur-Tille, de Mar-
cilly-sur-Tille et de Til-Châtel âgés de 
4 à 16 ans.
- 1 carte mensuelle piscine
- 4 bons de 5 € pour des activités au centre de 
loisirs et/ou au secteur Jeunes de la Covati
- 1 bon pour une journée d’équitation
- 1 initiation aux quilles
- 1 initiation à la chorale de l’école Les 1000 
& une notes
- 1 bon de 30 € pour une licence sportive (ou 
équipement du club)
ou  1  bon  de  30  €  culture  (cirque,  chorale 
enfants ou groupe Musiques actuelles).
Bon à utiliser avant le 1er novembre 2018
Renseignements : CCAS 03 80 95 47 70

accès aux loisirs



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)
du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
La déchetterie est fermée dimanches et 
jours fériés.

Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr  -  Tél : 03 80 95 02 08
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

cinéma plein air

      Is Infos

Tarif unique : 4,50 €
En cas de mauvais temps,  

repli à la salle des Capucins

Comme des 
garçons
jeudi 23 août

à 21 h 30
Cour de l’espace  
culturel Carnot

Genre : Comédie française, 1 h 30
Réalisé par Julien Hallard
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, 
Bruno Lochet...
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur in-
vétéré et journaliste sportif au quotidien Le 
Champenois, décide d’organiser un match 
de football féminin pour défier son directeur 
lors de la kermesse annuelle du journal. Sa 
meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, se-
crétaire de direction, se retrouve obligée de 
l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer 
ensemble dans la création de la première 
équipe féminine de football de France. 

emplois

Afin de soutenir  l’emploi  sur  le  territoire,  la 
ville  d’Is-sur-Tille  accompagne  l’enseigne 
Aldi  dans  sa  campagne  de  recrutement 
au niveau local qui se déroulera en 2 phases. 
1ère phase  :  2  assistant(e)s  magasin 
(36,75 heures par semaine) et 1 employé(e) 
principal temps partiel (29 heures par  
semaine) (CDI). 

Postes à pourvoir mi-août 
(formation de 2 mois)

CV et lettre de motivation à transmettre avant  
mardi  24  juillet  2018  à  Monsieur  Gabriel  
Lefrançois : gabriel.lefrancois@aldi.fr. 
La 2e phase de recrutement se déroulera en 
septembre. 
Pour  tous  renseignements,  contacter  le 
CCAS  (Centre  communal  d’action  sociale) 
au 03 80 95 47 70 

Caravane sténopé
proposée par l’association Œil en Œil 

avec la collaboration de l’Acodège
jeudi 23 août, dès 20 h

Cour de l’espace culturel Carnot
La caravane sténopé est un appareil photo 
géant qui permet un retour aux racines de 
la photographie. Les participants pourront 
réaliser leur propre photo à l’aide de petits 
sténopés.

Animation gratuite


