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samedi 15 aoûtsamedi 15 août

organisée par la ville d’Is-sur-Tille
à partir de 20 h 30
Feu d’artiFice 

à 22 h, à l’esplanade des Capucins
Soirée dansante avec DJ

Buvette, petite restauration par les pompiers
Gaufres proposées par le club Vivald’Is

Soirée
du 15 août

Esplanade des Capucins

soirée dansante avec DJ
20h30 à minuit20h30 à minuit

feu d’artifice
22h22h

Is-sur-Tille

Fête NatioNale du 14 juillet
10 h 45 : défilé, place de la République
11 h : cérémonie devant le monument aux morts

mardi 14 juilletmardi 14 juillet

La date et l’organisation de ces événements 
peuvent changer en fonction des directives  
gouvernementales liées à la crise sanitaire.

Attention, les festivités du 13 et 14 juillet sont 
annulées en raison de la crise sanitaire.

Commémoration



du 10 juin au 27 sept.du 10 juin au 27 sept.

PisciNe iNtercommuNale 
d’is-sur-tille

Billetterie à l’office de tourisme 
du 10 juin au 3 juillet et  

du 31 août au 27 septembre
• lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h
• mercredi, samedi, dimanche et jours 
fériés : de 12 h à 19 h (par créneaux 
de deux heures)

du 4 juillet au 30 août
• du lundi au vendredi : de 12 h à 19 h 
(par créneaux de deux heures)
• samedi, dimanche et jours fériés : de 
10 h 30 à 18 h 30
Tarifs : 3 € adultes, 2 € étudiants (moins 
de 25 ans), 1 € moins de 18 ans et gratuit 
pour les moins de 4 ans et porteurs de 
handicap.

Pour tout renseignement s’adresser à 
l’office de tourisme au 03 80 95 24 03.

mercredi 1mercredi 1erer juillet juillet

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

de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h 30, 

rue Gambetta
(devant la salle des Capucins)

Grand jeu de piste, lots à gagner
Entrée libre

du 1du 1erer au 31 juillet au 31 juillet

exPositioN de 
sculPtures 
par Ray Brossault

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
ouverte les dimanches 19 et 26 juillet

de 10 h à 12 h 30 
Fermée le 14 juillet

Entrée libre

jusqu’au 1jusqu’au 1erer juillet juillet

maisoNs Fleuries
organisé par l’Office de 
tourisme de la Covati 

Inscriptions jusqu’au 1er juillet
Les bulletins sont disponibles à l’office 

de tourisme, sur www.covati.fr ou 
à la mairie d’Is-sur-Tille

Concours
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samedi 4 juilletsamedi 4 juillet

3 sorties Nature 
au Petit clocher

proposées par la ville d’Is-sur-Tille et 
animées par la LPO de Côte-d’Or 
(Ligue de protection des oiseaux)

du 9 juillet au 27 aoûtdu 9 juillet au 27 août
Visites commeNtées 

de la Ville
proposées par l’Office de 

tourisme de la Covati
tous les jeudis, à 14 h,
 à l’office de tourisme

Gratuit
Uniquement sur 

inscriptions au 03 80 95 24 03

vendredi 10 juilletvendredi 10 juillet
Personnes de plus de 70 ans

actiV’Partage
proposé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace de 

vie sociale de la Covati

18 juillet et 8 août18 juillet et 8 août

Visites commeNtées 
du camP américaiN

proposées par l’office de 
tourisme de la Covati

14 h, départ 
parking de la gare

Gratuit. Inscriptions à l’Office 
de tourisme au 03 80 95 24 03

lundi 20 juilletlundi 20 juillet
personnes de plus de 65 ans
atelier cuisiNe
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30,  
espace de vie sociale  

de la Covati
Gourmandises estivales

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

• à 8 h, sortie n°1 : écoute et l’identifica-
tion des chants d’oiseaux
• à 10 h et à 13 h 30, sorties n°2 et 3 : 
observation des oiseaux, papillons et  
orchidées
Les observations se feront en fonction 
des rencontres sur le terrain.

Nombre de participants limité
Inscriptions obligatoires à la mairie 

au 03 80 95 02 08

jeu : Motus, puis repas proposé  
par le restaurant Ô dix d’Is 

Tarif : 7,50 € 
Inscriptions avant le 7 juillet 

au 03 80 95 32 41
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collecte de saNg 
de 16 h à 19 h,  
salle des Petits  

Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille) 

mardi 28 juilletmardi 28 juillet

du 3 au 30 aoûtdu 3 au 30 août

Notre 
berceau 
daNs les 
étoiles

proposée par la 
ville d’Is-sur-Tille 

en partenariat avec 
la Médiathèque de 

Côte-d’Or

mercredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 

samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h

espace culturel Carnot
Tous les atomes dont nous sommes consti-
tués ont été créés dans les étoiles… 
Sur de magnifiques images de la NASA, 
cette exposition évoque le lien qui nous unit 
avec l’ensemble du cosmos.

Entrée libre

Exposition
du 1du 1er er au 29 aoûtau 29 août

Exposition mosaïques et 
coquilles d’oeuf

À la découVerte 
du raNkaku

par Serafina Demarchi
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
ouverte les dimanches 2 et 9 août

de 10 h à 12 h 30
Fermée le 15 août

Entrée libre

dimanche 2 aoûtdimanche 2 août

PétaNque
organisée par le club Is alliance rugby

13 h 15, parc des Capucins
Ouvert à tous 

Tarif : 10 € par doublette. Prix à gagner. 
Buvette et petite restauration

Renseignements au 06 22 06 09 11

Rencontre amicale
mercredi 22 juillet mercredi 22 juillet 

atelier des 
gourmaNds

organisé par le Service actions 
sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, espace de vie 
sociale de la Covati

Pique-nique d’été
Ouvert à tous. Tarif : 5 € 

Inscriptions avant le 17 juillet 
au 03 80 95 32 41
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mardi 11 aoûtmardi 11 août
Activité intergénérationnelle

accrobraNche
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 12 h, départ 
parking de la Covati
Inscriptions avant le 4 août

au 03 80 95 32 41

lundi 17 aoûtlundi 17 août
personnes de plus de 65 ans

atelier cuisiNe
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace de 

vie sociale de la Covati
Les pizzaiolos

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

à partir du lundi 17 aoûtà partir du lundi 17 août
iNscriPtioNs Périscolaires

Informations au 03 80 95 32 41 
ou sur www.covati.fr

vendredi 7 aoûtvendredi 7 août

actiV’Partage
proposé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace de 

vie sociale de la Covati

Personnes de plus de 70 ans

dimanche 9 aoûtdimanche 9 août

graNd Prix cycliste
140 km

proposé par le SCO (Sprinter club 
olympique de Dijon) en partenariat 

avec la ville d’Is-sur-Tille, le  
département de la Côte-d’Or et la 
Fédération française de cyclisme
13 h, remise des dossards 

14 h 15, départ 
rue des Capucins

14 tours de 10 km 
Courses de 1ère et 2e catégorie

Trophée de la Côte-d’Or

mercredi 19 aoûtmercredi 19 août

saiNt-seiNe 
sur-ViNgeaNNe
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, 

départ parking de la Covati
Visite du Château de 

Rosières, pique-nique et 
balade en calèche.
Inscriptions avant le  

14 août au 03 80 95 32 41

Sortie famille

jeu : Memory puis repas proposé par 
le restaurant Le Cheval blanc

Tarif : 7,50 € 
Inscriptions avant le 4 août 

au 03 80 95 32 41
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en juillet et aoûten juillet et août
bibliothèque

muNiciPale
Horaires :
• mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h
Prise de rendez-vous obligatoire par 
téléphone les mardis et vendredis de 13 h 
à 17 h au 03 80 95 23 33. 
Horaires susceptibles d’être modifiés en 
fonction des directives sanitaires.

Fermeture estivale
du 20 juillet au 1er août

fermeture de la mairiefermeture de la mairie
Les samedis du 

25 juillet au 15 août

nouveau servicenouveau service
« retour des Prêts »
à la bibliothèque municipale

Les documents (livres, CD, DVD) peuvent 
être déposés dans la boîte aux lettres se 
trouvant au niveau de 
l’aile gauche de l’es-
pace culturel Carnot, 
côté avenue Carnot.
Ce service est accessible tous les jours 
en dehors des horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.

samedi 29 aoûtsamedi 29 août
bourse

FourNitures scolaires
organisée par la FCPE (Fédération 
des conseils de parents d’élèves)

au collège Paul-Fort 
Mi 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. 

Distribution samedi 29 août,
de 9 h à 12 h

Antoine Delègue 06 11 08 05 98

dimanche 30 aoûtdimanche 30 août
Vide-greNier

organisé par le club Is alliance rugby

de 7 h à 19 h
à l’esplanade 
des Capucins
Buvette et petite 

restauration
Renseignements au 06 22 06 09 11

encombrantsencombrants
ramassage

les derniers mercredis du mois
Les personnes sont invi-
tées à déposer leurs objets 
encombrants au plus tard à 
8 h du matin le jour du  
ramassage. 
Sont refusés : les objets 

très lourds, toxiques, dangereux, produits 
de traitement, végétaux, et matériaux de 
construction.
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11er er mercredi du moismercredi du mois

ZoNe PiétoNNe
au ceNtre-Ville

mercredis 1er juillet,  
5 août, 2 septembre

La municipalité propose aux commer-
çants d’utiliser gratuitement les trottoirs 
devant leurs vitrines pour l’étalage de 
leurs produits, dans les rues Laignelet, 
Dominique-Ancemot et Jean-Jaurès. Cet 
aménagement est valable les premiers 
mercredis de chaque mois en même 
temps que le marché mensuel jusqu’en 
septembre. 

acheter local

consommer localconsommer local

je-coNsomme-coVati.Fr
plate-forme de vente en ligne 
mise en place par la Covati et 

l’Union commerciale Par’Is 
Une nouvelle façon de mettre en rela-
tion les savoirs faire d’un territoire et ses 
consommateurs.

Marketplace 

déchets végétauxdéchets végétaux
ramassage

les lundis 6 et 20 juillet 
les lundis 3, 17 et 31 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 végé-
taux avant 13 h 30, début 
de la tournée. 
Inscriptions à la mairie 
au 03 80 95 02 08.

juillet et aoûtjuillet et août
équitatioN 

proposé par la  
ferme équestre Valbertier

Tous les jours jusqu’à 20 h 
• location de poney
• balades à cheval (débutant et confirmé)
• cours d’équitation
• cours d’équitation éthologique pour 
mieux comprendre les chevaux

Renseignements au 06 64 37 10 65

recrutementrecrutement
jeuNes 

saPeurs-PomPiers
Pour compléter les rangs de la 
section locale des Jeunes sapeurs-pom-
piers, la caserne d’Is-sur-Tille recrute des 
jeunes âgés de 13 ans dès la rentrée de 
septembre.

Renseignements au 06 15 90 28 20 
(Capitaine Alain Pagny) 

ou 06 36 72 93 07 
(Caporal Chef Kevin Coster)

section.jsp@orange.fr

vacances et seniorsvacances et seniors
oPératioN 

traNquillité 
proposée par la gendarmerie 

nationale d’Is-sur-Tille
• Vacances : Pendant toute absence  
prolongée du domicile, il est possible de 
demander à la gendarmerie de surveiller 
le logement. 
• Seniors : sensibilisation aux réflexes 
de la sécurité au quotidien.
Pour bénéficier de ces services, il  
suffit de se rendre à la gendarmerie du 
domicile afin de s’inscrire.
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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 voisinagebon voisinage

PassePort VacaNces
proposé par le CCAS (Centre communal 

d’action sociale)
Gratuit, sous conditions de ressources, 

pour les jeunes de 4 à 16 ans.
Plusieurs activités à découvrir ou 

à redécouvrir. Pour plus d’informations 
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

accès aux loisirsaccès aux loisirs

RappelRappel
exPiratioN des 
boNs d’achat 

mercredi 30 septembre
Lors du week-end des aînés les  
1er et 2 février, certains ont choisi de 
bénéficier du bon d’achat de 24 €. Ce  
dernier est désormais valable jusqu’au 
30 septembre 2020.

Bon d’achat

permanence du mairepermanence du maire
sur rendez-vous  

à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

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

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

(Centre communal d’action so-
ciale) met en œuvre un dis-
positif de veille et d’alerte sai-
sonnière dans le cadre du plan 

départemental de gestion de la 
canicule. Il a pour objet de favoriser 

l’intervention des services sociaux et sani-
taires auprès des personnes âgées et han-
dicapées 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.


