
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

J u i n  2 0 1 8

      Is Infos
samedi 9 juin

Fête Celtique
organisée par l’association Celt’Is Tri Stériou,  

en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille
Au parc des Capucins

à partir de 10 h :  • Marché celtique et artisanal
 • Buvette et petite restauration
 • Le Chardon de Bourgogne, animation de 
l’école de cornemuse de Dijon
à partir de 14 h : • Le Chardon de Bourgogne

• Pipes and drums of Jura, Pipe Band
• Belenn Brug, cercle de danse et musique  

bretonne et celtique
• Les sonneurs de Grenoble, Pipe Band
• Les sorcières de Mâlain et les Luttingirls,  

animation artistique
• Celtic Ried’s Pipers, Pipe Band
• Biz Bihan, danse bretonne
• Triomphe des sonneurs, pipers, 

danseurs, danseuses et luttines
Devant la salle des Capucins
11 h :  • Présentation artistique par 
les enfants du centre de loisirs et les  
Sorcières de Mâlain
 • Arrivée des Pipes Band

Centre-ville
17 h : Déambulation des groupes Mass Band place Général-Leclerc

ConCert 20 h 30, salle des Capucins
Ensemble musical des Celtics Read’s - Lemonfly, rock celtique

5 € par personne, gratuit - 12 ans
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mercredi 30 mai
Exposition

Poèmes d‘is-sur-tille
par les élèves de 3e7 du collège  

Paul-Fort et Éloïse Badri,  
professeure de français

au centre-ville
Dans le cadre d’une étude sur la poésie 
où il est question d’étudier des œuvres 
faisant éloge du «pays natal», les élèves 
de 3e7 ont écrit quelques vers sur les diffé-
rents lieux d’Is-sur-Tille qu’ils préféraient : 
bibliothèque municipale, pont Germain, 
passerelle de Mirvelle, collège Paul-Fort, 
école élémentaire Anatole-France, cas-
cade rue du Colombier, pergola, stade du 
Réveil, Cosec, bief des Courtines, puits 
rue Gambetta, centre de loisirs, Grand 
pont, boulangerie, Intermarché, Kebab...

jusqu’au 2 juillet
Personnes de plus de 65 ans
initiation aquagym
organisée par le Service actions  

sociales de la Covati
tous les lundis à la 
piscine municipale

de 14 h à 15 h
 Inscriptions obligatoires  

au 03 80 95 47 70 
Gratuit

jusqu’au 6 juillet

12 séances = 96 € (tarif pour les Issois)
Renseignements : 03 80 95 03 28

vendredi 1er juin
 Personnes de plus de 70 ans
aCtiv’Partage 

Quizz musical
proposé par le Service 

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

salle de l’Orangerie
Repas proposé par le restaurant  

La vieille Tour. Tarif : 7,50 €.
Inscriptions obligatoires 

au 03 80 95 47 70

    PisCine muniCiPale
Horaires : 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
Rappel : tarif préférentiel pour les Issois 
(il suffit de demander une carte à l’accueil de 
la mairie en complétant un formulaire et en 
joignant une photo d’identité, un justificatif de 
domicile et le livret de famille - carte délivrée 
sous 8 jours) - Mairie 03 80 95 02 08

du 1er au 29 juin
Exposition

art textile
par Marguerite Lamboley et les 
membres de l’atelier d’art textile

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. L’artiste sera 
présente les vendredis après-midi.

Entrée libre
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6 et 13 juin
Braderie

organisée par le Secours 
populaire français

mercredi 6 juin,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
mercredi 13 juin, de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel

Entrée libre

samedi 2 juin

Portes ouvertes
organisées par le SMOM 

(Syndicat mixte des  
ordures ménagères)

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
3 rue du Triage

Entrée libre

dimanche 3 juin
ChamPionnat et CouPe 
Bourgogne/FranChe-Comté 

xCo vtt
organisés par le Sco Dijon  
(Sprinter club olympique)

à partir de 8 h, au moto-cross
Contact : scodvtt@gmail.com

Tél. : 03 80 36 33 32
Entrée Libre

2 et 3 juin
Bowling classic

ChamPionnat
de FranCe 

vétérans individuels 
Féminin/masCulin

samedi 2 juin, à partir de 10 h, 
dimanche 3 juin, à partir de 9 h, 

au quillier

2 et 3 juin

places de la République  
et de la Résistance

vendredi 8 juin
Concert

Chœur arioso
de l’école de musique les 1000 & 
une notes, organisé par l’ASEDM

(Association de soutien à l’enseignement  
et au développement de la musique)

à 20 h, à l’église Saint-Léger
programme éclectique de la Renaissance 
au XXe siècle
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
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11 et 25 juin

ramassage des 
déChets végétaux

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 végétaux avant 13 h 30,  
début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie  
au 03 80 95 02 08

mardi 12 juin
Inondations

vendredi 15 juin
Inventaire

Chauves-souris
organisé par la Société 

d’histoire naturelle d’Autun
Participer à l’inventaire des chauves- 
souris : c’est participer à l’inventaire de la 
Nature en Bourgogne et ainsi contribuer à 
sa conservation. Alors ouvrez l’œil, tendez 
l’oreille, relevez traces et indices, notez les 
passages des animaux sur la route... 

Renseignements : tél. : 03 86 78 79 38 
www.bourgogne-nature.fr  
(rubrique E-Observation)

réunion PuBlique
organisée par la ville d’Is-sur-Tille

19 h, salle de l’Orangerie
Présentation du plan d’action proposé 
par la mairie suite aux dégâts des der-
nières inondations.

Entrée libre

samedi 16 juin
ColleCte d’amiante
organisée par le SMOM (Syndicat 

mixte des ordures ménagères)
de 9 h à 12 h,  

3 rue du Triage,  
à côté de la déchetterie

Inscriptions et acquisition du kit de pro-
tection directement au bureau du SMOM. 

Renseignements
03 80 95 21 10 

samedi 16 juin

marChé noCturne
organisé par l’Office de tourisme, en 

collaboration avec la ville d’Is-sur-Tille 
et le Train des Lavières dont l’associa-

tion fête les 40 ans cette année 
de 18 h à 23 h, 

au site des Lavières
Au programme : marché, buvette, restau-
ration sur place, tour en petit train, remise 
de médaille au président de l’associa-
tion, concert par l’ensemble de cuivres de 
l’école de musique Les 1000 & une notes 
de la Covati. 

Infos à l’Office de Tourisme 
au 03 80 95 24 03

Entrée libre
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Conseil muniCiPal
à 19 h 30, salle du conseil 

à la mairie

mardi 19 juin

dimanche 17 juin
vide-grenier,  

BroCante et Braderie 
CommerCiale

organisés par  
l’Union commerciale Par’Is

de 8 h à 18 h au centre-ville
Inscriptions  : pâtisserie Blanchot ou sur le 
site www.uc-par-is.fr
Tarifs : 6 € pour 3 m linéaires
Renseignements :  
03 80 95 05 74 

Attention : aucun véhicule ne 
pourra stationner dans les rues du 

centre-ville entre 6 et 18 h.

dimanche 17 juin
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.

Cérémonie commémorative
aPPel du général 

de gaulle
à 18 h 30,  

à Marsannay-le-Bois

lundi 18 juin

Renseignements
03 80 95 36 36

mercredi 20 juin
Parents-enfants
eCo rando

proposée par le Service actions 
sociales de la Covati
à 12 h 15, parking 
de la Résistance

pique-nique, rando avec ramassage de  
déchets, puis visite du SMOM, goûter offert

Inscriptions avant le 18 juin 
Tél : 03 80 95 47 70 

19 h 30 cour de l’Espace  
culturel Carnot 
aPéritiF

offert par la municipalité,  
sur des notes de Jazz

jeudi 21 juin

21 h 15 voyage à travers diffé-
rentes époques musicales 
avec la compagnie Quilombo, Audrey 
Couette accordéoniste et Pascal Capiomont 
chanteur-pianiste

22 h  chansons années 80
Restauration assurée par le club Vivald’Is 
et le comité de jumelage Is/Waldmohr.

Autres groupes en ville
• Place de la République : « Uplifting Trance 
Live Mix June 2018 » par Seigneur Manu
• Place Général-Leclerc : Concert par 
Louange Is, organisé par la Paroisse 
• Rue Jean-Jaurès et place Jean-Durant
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Jusqu’au 16 juillet
ConCours des  

maisons Fleuries
Inscriptions à la mairie ou  

à l’Office de tourisme
Renseignements : 03 80 95 24 03

point info service

Point réno 

samedi 30 juin
ConCert

par la classe de Musiques actuelles 
de l’école de musique 

les 1000 & une notes de la Covati 

vendredi 22 juin
     Pour les plus de 65 ans

Sortie à thème
Beaune

organisée par le Service actions  
sociales de la Covati

départ à 9 h 45,  
retour à 17 h 30,  

sur le parking de la Covati
Programme : Hospices, pique-nique au 
parc de la Bouzaise, visite de Beaune en 
visio train, la moutarderie Fallot et dégus-
tation de produits locaux
Tarif : 25 € par personne (repas non inclus). 

Inscriptions avant le 15 juin 
au 03 80 95 47 70 

à 20 h, salle des Capucins
Musique pop rock et chansons.

Entrée libre

rentrer les poubelles
laisser les trottoirs 

aux Piétons
Les poubelles et les caisses de tri, sorties 
la veille du ramassage, doivent 
être rentrées le plus rapidement 
possible dans la journée qui suit. 
Elles ne peuvent en aucun cas 
être laissées de façon permanente 
sur la voie publique.

Les propriétaires peuvent bénéficier 
d’aides financières et d’un accompa-
gnement technique, administratif et 
financier gratuit pour leur projet de  
rénovation. 

Permanences 
• vendredi 1er juin de 13 h 30 à 16 h 30, 
à l’Espace solidarité emploi
• vendredis 8 et 22 juin de 13 h 30 à  
15 h 30 à la Covati (4 allée Jean-Moulin)

Contact : 03 80 71 17 12  
ou point-reno@urbanis.fr



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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infos pratiques

mairie d’is-sur-tille
• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
La mairie est fermée un samedi sur 
deux. Ouverture les samedis des se-
maines paires
• Service carte d’identité et passeport :
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et 
les samedis des semaines paires, de 10 h 
à 12 h sur RDV. La procédure de demande 
nécessite une vingtaine de minutes.

À compter du 2 juillet 2018, 
ces démarches se feront  
uniquement sur  rendez-vous.

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.

en juin
Bourse aux 

Fournitures sColaires
organisée par la FCPE (Fédération 
des conseils de parents d’élèves)

au collège Paul-Fort 

Courant juin, les parents de collégiens rece-
vront un bon de commande leur permettant 
de commander les fournitures scolaires pour 
la rentrée prochaine . 
Les listes de fournitures sont faites conjoin-
tement avec les enseignants du collège : 
pas de risque d’erreur ni de superflu. Toutes 
les instructions seront sur les bons de com-
mandes. 
Tous les volontaires qui souhaitent aider à 
la préparation peuvent prendre contact avec 
Antoine Delègue

antoine.delegue64@gmail.com 



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

programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

taxi 5
jeudi 7 juin, à 20 h 30

Genre : Action, Comédie, Policier
Nationalité : française
Durée : 1 h 25
Réalisé par Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik  
Bentalha, Bernard Farcy...
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote 
d’exception, est muté contre son gré à  
la Police Municipale de Marseille. L’ex- 
commissaire Gibert, devenu Maire de la ville 
et au plus bas dans les sondages, va alors 
lui confier la mission de stopper le redoutable  
« Gang des Italiens », qui écume des bijou-
teries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais 
pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre 
choix que de collaborer avec le petit-neveu 
du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire 
chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à 
pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Tarifs
adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

monsieur 
Je-sais-tout

jeudi 14 juin, à 20 h 30
Genre : Comédie 
Nationalité : française
Durée : 1 h 39
Réalisé par François Prévôt-Leygonie, 
Stephan Archinard
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette 
de Malglaive, Alice David...
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot 
d’1,92 m, voit débouler dans son quotidien 
de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 
13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur 
d’échecs émérite. Cette rencontre aussi 
singulière qu’explosive va bouleverser 
l’existence de Vincent et offrir à Léonard la 
chance de sa vie. 


