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      Is Infos
samedi 6 et dimanche 7 juillet

proposé par la compagnie Quilombo et 
organisé par la ville d’Is-sur-Tille 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
de 10 h à 17 h, salle Berlioz 

(sous la salle des Capucins)
• Collections de bandonéons et d’accordéons anciens
• Stage d’initiation et de perfectionnement à l’accordéon diatonique 

Samedi 6 juillet 
20 h, salle des Capucins

Concert, groupe de rock Erwtensoep 
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservations au 06 60 18 16 22

Dimanche 7 juillet
de 10 h 30 à 21 h, festival en plein air, 

parc des Capucins
• La Bourguignonne (folklore)
• Audrey Couette et Pascal Capiomont (années 80)
• École de musique Les 1000 & une notes de la Covati  

(variété française et internationale)
• Le temps du trad (musique traditionnelle)
• Claude & Muriel (guinguette, bal musette)
• Carolina Udoviko (démonstration et initiation au Tango)
• Beltràn (musique Irlandaise)

Festival de musique
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mercredi 3 juillet
Braderie

organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
cour du château Charbonnel

Entrée libre 
Fermeture de l’accueil  
du 19 juillet au 31 août

du 2 au 31 juillet
Exposition de peintures

de la lagune de Pulcini 
aux légumes de monnet
par Joëlle Pulcini et Chantal Monnet

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
ouvert les dimanches 21 et 28 juillet

de 10 h à 12 h 30
Entrée libre

mercredi 3 juillet
Activité pour tous

olymPiades
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
de 14 h à 17 h, espace de 

vie sociale de la Covati
Diverses épreuves pour 

s’affronter dans la bonne humeur
Gratuit, ouvert à tous

Inscriptions avant le 28 juin
au 03 80 95 32 41

6 juillet au 1er septembre
Piscine intercommunale 

d’Is-sur-TIlle
Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h, 
samedi, dimanche et jours fériés 
de 10 h 30  à 18 h 30

Pour tous renseignements sur  
les tarifs ou sur les activités et pour 

bénéficier du tarif Covati, 
s’adresser à la Covati au 

03 80 95 32 41 ou au 03 80 95 03 28

mercredi 3 juillet

organisées par l’école de musique 
Les 1000 & une notes de la Covati

de 14 h à 18 h 30, 
rue Gambetta

(devant la salle des Capucins)
Animations musicales 

tout au long de l’après-midi

dimanche 7 juillet
VIde-grenIer

organisé par le Judo club issois

de 8 h à 18 h  
au parc des Capucins

Restauration, buvette 
Entrée libre

Renseignements au 06 47 27 97 20

conseil municiPal
à 19 h, salle du conseil 

à la mairie

mardi 9 juillet
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du 9 juillet au 13 août
Journées familles 
organisées par le Service actions 

sociales de la Covati
tous les mardis, 
de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30 

espace de vie sociale de la Covati
Journées activités manuelles (zoo, 
cirque, fleurs...) et cuisine à thème

Tarif : 2 € le matin ou l’après-midi
Renseignements et inscriptions 

au 03 80 95 32 41

mercredi 10 juillet
Activité parents-enfants
atelier cuisine 
les p’TITs chefs

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, 
espace de vie 

sociale de la Covati
Préparation et dégustation

Tarif : 5 €. Inscriptions avant 
le 5 juillet au 03 80 95 32 41

Activité Parents-enfants
soirée quillier

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 19 h à 22 h, au quillier
Gratuit. 

Chacun apporte quelque chose à partager. 
Inscriptions avant le 5 juillet 

au 03 80 95 32 41

mardi 9 juillet du 10 juillet au 28 août
initiation au 
Jeu de quilles

proposée par l’Office de tourisme
tous les mercredis, 
14 h 30, au quillier

Gratuit 
Chaussures de sport en salle obligatoire
Inscriptions au minimum 48 h à l’avance 
à l’Office de tourisme au 03 80 95 32 41

du 11 juillet au 29 août
Visites commentées 

de la Ville
proposées par l’Office de tourisme et 
animées par René Perrat, membre  
de la Société d’histoire Tille-Ignon

tous les jeudis, à 14 h,
 à l’Office de tourisme

Durée 1 h 30
Sauf le jeudi 15 août

Gratuit. Uniquement sur 
inscriptions au 03 80 95 32 41

fêTe naTIonale 
à partir de 18 h,

au parc des Capucins
18 h : ouverture des festivités
21 h : musique avec la Batucada  

samedi 13 juillet

Pouloucoutac
23 h : feu d’artifice  
sur fond musical
23 h 30 : bal populaire 
animé par le  
DJ Alexandre Lapalus
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commémoration
10 h 45 : défilé, place de la République
11 h : cérémonie devant le monument 
aux morts suivie d’un vin d’honneur au 
parc des Capucins

vendredi 19 juillet
 Personnes de plus de 70 ans

acTIV’parTage 
quilles

proposé par le Service 
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h30, au quillier
Repas proposé par le Cheval Blanc 

Tarif : 7,50 € 
Inscriptions obligatoires 

du 10 au 12 juillet au 03 80 95 32 41

mardi 16 juillet

le châTIllonnaIs
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati 
Visite d’une chèvrerie (Molesme), pique-

nique, découverte des huiles essentielles et 
visite de la Maison de la forêt à Leuglay
départ 9 h 20 - retour 17 h 30 

parking de la Covati
Tarif : 25 €. Inscriptions du 8 au 9 juillet 

au 03 80 95 32 41

Personnes de plus de 65 ans 
Sortie à thème

20 juillet et 10 août

Visites commentées 
du camP américain 

d’Is-sur-TIlle
proposées par l’Office de tourisme 
et animées par René Perrat de la 

Société d’histoire Tille-Ignon
14 h, départ 

parking de la gare 
Sans aucune difficulté, durée 3 h

Gratuit 
Inscriptions à l’Office de tourisme 

au 03 80 95 32 41

dimanche 14 juillet

mercredi 24 juillet
Activité pour tous

ZumBa
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
de 14 h à 17 h, espace de vie 
sociale de la Covati

Cours adapté à tous
Tarif : 2 €, goûter offert

Inscriptions avant le 19 juillet 
au 03 80 95 32 41

Jeux et animations 
à 12 h, au parc des Capucins

 écliPse de lune 
organisée par la Section  

astronomie Valduc
de 21 h à 1 h

sur le terrain de motocross

mardi 16 juillet

Concert
les peTITs chanTeurs 

la croix de Bois
20 h 30, église Saint-Léger

Tarif : 21 € (www.billetweb.fr) 

mercredi 17 juillet

repas et jeux proposés par le 
Comité des fêtes et participation 

des danseurs de la Tille
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jeudi 25 juillet

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
de 19 h à 23 h, 

place Général-Leclerc
20 h, spectacle des danseurs du Tertre

lundi 29 juillet

organisée par le Service actions 
sociales de la Covati

Visite du Parc de l’Auxois, pique-nique et 
baignade au parc aquatique
départ 9 h 10 - retour 17 h 15 

parking de la Covati
Tarifs : 15 € adulte, 

10 € enfant de 3 à 12 ans 
Inscriptions du 22 au 23 juillet 

au 03 80 95 32 41

Sortie familles

vendredi 26 juillet
Activité intergénérationnelle

PréParation 
du goûTer

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 14 h à 17 h, espace de vie 
sociale de la Covati

Gratuit. Inscriptions avant le 22 juillet 
au 03 80 95 32 41

mercredi 31 juillet
Activité parents-enfants
initiation cirque

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 14 h à 16 h, 
salle de l’Orangerie
Tarif : 5 €, goûter offert

Inscriptions avant le 26 juillet 
au 03 80 95 32 41

jeudi 1er août
Activité pour tous

atelier cuisine 
les p’TITs chefs
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, espace de 

vie sociale de la Covati
Tarif : 5 €. Inscriptions avant le 26 juillet 

au 03 80 95 32 41

du 1er au 31 août
Exposition de dessins

dessins de tatoueur
par François d’Is du salon de

tatouage La Main Gantée
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

Entrée libre
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les 17 et 18 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
www.ckcbi.fr

vendredi 9 août
Activité parents-enfants
soirée karaoké

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 19 h à 22 h, espace 
de vie sociale de la Covati

Gratuit. Chacun apporte quelque chose 
à partager. Inscriptions avant le 

5 août au 03 80 95 32 41

mardi 20 août 
pour les 65 ans et plus
atelier cuisine

organisé par le Service actions 
sociales de la Covati

de 10 h à 15 h, espace de vie 
sociale de la Covati

Comme un goût de vacances
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 13 août 

au 03 80 95 32 41

vendredi 2 août
Observation

la nuit des étoiles 
organisée par la Section 

astronomie Valduc
de 22 h à 1 h 

sur le terrain de motocross 
Contact : Jean-Michel Griolet 

06 60 89 41 80 

vendredi 23 août

marché nocTurne 
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

de 19 h à 23 h,
place Général-Leclerc

mardi 27 août

organisée par le Service actions 
sociales de la Covati

départ 9 h - retour 17 h 
parking de la Covati

Visite de la citadelle, pique-nique
Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant. 
Inscriptions du 19 au 20 août  

au 03 80 95 32 41

Sortie familles

dimanche 25 août

VIde-grenIer
de 8 h à 19 h

sur le site des Lavières
Renseignements : 03 80 95 36 36
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bourse
fournitures scolaires
organisée par la FCPE (Fédération 
des conseils de parents d’élèves)

au collège Paul-Fort 

Courant juin, les parents de collégiens 
ont reçu un bon de commande qui leur 
permettait de commander les fournitures 
scolaires pour la rentrée prochaine. 
Les listes sont faites conjointement avec les 
enseignants du collège.
Tous les volontaires qui souhaitent aider à 
la préparation peuvent prendre contact avec 
Antoine Delègue

antoine.delegue64@gmail.com 

juillet et août
stages de danse

organisés par l’association de la Danse 
classique, modern’jazz et 

atelier contemporain
du 15 juillet au 19 juillet
et du 5 août au 9 août, 

de 9 h 30 à 16 h, 
à la salle de danse 

(Maison des associations)

Tarif : 65 € la semaine 
Renseignements et inscriptions 
par sms au 06 71 68 36 73 ou à 

associationdeladance@gmail.com

la p’TITe frIp 
de calyne

nouvelle enseigne

Vêtements d’occasion 
pour enfants, femmes 

et hommes
Ouvert du mardi au samedi 

de 9 h 30 à 18 h 30
31, rue Dominique-Ancemot 

03 45 11 94 91 - 06 41 30 98 99 
caro.pilleron@gmail.com

juillet et août
  stages, Balades, 
cours collectifs 
organisés par les Écuries de JAM

• Stage : 50 € la journée, 30 € la demi-
journée • Balade : 35 € 
• Cours collectif : 15,50 € 
• S’occuper d’un poney : 20 € (+ 5 € 
pour les non licenciés)
Renseignements et 

inscriptions
06 64 12 99 99 ou 

06 68 97 96 45

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 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.

fermeture de la mairie
Les samedis du 

20 juillet au 17 août
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      Is Infos

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

Fermeture estivale  
   du 10 juillet au 7 aoûtinitiation

Brodeuse numérique, 
imPrimante 3d, casque 

de réalité Virtuelle 
proposée par la ville d’Is-sur-Tille

Espace numérique 21 
à l’espace 

culturel Carnot
Gratuit et ouvert aux habitants du 

Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
Renseignements et inscriptions au 
07 72 55 21 16 ou 03 80 95 47 70

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.

bon voisinage

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 8 et 22 juillet 
les lundis 5 et 19 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.


