
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

J u i n  2 0 2 2

Ville 
d’Is-

sur-Ti
lle

Is Infos
jusqu'au 16 septembrejusqu'au 16 septembre

samedi 18 juinsamedi 18 juin
Fête de la musique 

organisée par la ville d’Is-sur-Tille 

à partir de 18 h 30, 
à l'esplanade des Capucins

• Concert à 18 h 30
Musiques actuelles de l'école de musique 

des 1000 & une notes de la Covati

à l'esplanade des Capucins
• Concerts 

• Fêtes et animations musicales
• Marchés nocturnes

Programme estival
l'esPlanade en Fête

Le programme est joint à l’intérieur de ce Is Infos.

Buvette et restauration

• Verre de l'amitié 
à 19 h 15 

offert par la municipalité
• Concert à 19 h 30

groupe pop rock Elyps
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du 3 au 26 juindu 3 au 26 juin

Peintures
abstraites

par Stf

à l’espace 
culturel Carnot

ouverture aux horaires 
de la bibliothèque

Présence de l'artiste les dimanches 
5 et 26 juin de 15 h à 17 h 30

Entrée libre

Exposition

mercredi 1mercredi 1er er juinjuin
braderie

organisée par le Secours 
populaire français

de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h,
cour du château 

Charbonnel
Entrée libre

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

Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille) 

mercredi 1mercredi 1erer juin juin

Conseils muniCiPaux
19 h,  

salle du conseil 
de la mairie

2 et 28 juin2 et 28 juin

vendredi 3 juinvendredi 3 juin

touChez Pas 
à nos bieFs

19 h,
à l'Asile Charbonnel

Ouvert à tous

Assemblée générale

ludothèque 
animée par Cécile Peres de l'association 
CLUC (Centre ludique d'utilité collective)

La ludothèque met à disposition tous 
types de jeux (jeux de cartes, de société, 
de plateforme...) sur place ou à emprunter 
et propose des animations thématiques.

au 1er étage de 
l'espace culturel Carnot

Mercredis ludiques
• tous les mercredis

de 14 h à 17 h
Mardi, c'est permis

(animation bimensuelle)
• mardi 21 juin
de 14 h à 17 h

Samedi où on joue
(animation mensuelle)
• samedi 25 juin
de 10 h à 12 h

Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits, 

30 € de cotisation annuelle par foyer 
pour l'emprunt de jeux

à partir du 1à partir du 1er er juinjuin
Jeux pour tous
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amiante liée
proposée par le SMOM d'Is-sur-Tille 

Syndicat mixte des ordures ménagères
 de 8 h à 12 h, 
3 rue du Triage

Inscriptions obligatoires
Renseignements au 03 80 95 21 10 

ou à communication@smom.fr 
Attention, respirer de l'amiante 

est dangereux pour la santé

samedi 11 juinsamedi 11 juin
Collecte spéciale

4, 5, 6, 11 et 12 juin4, 5, 6, 11 et 12 juin

Fête Foraine
Place de la République 

et de la Résistance

ConCours de dessins
organisé par l'Union commerciale Par'Is

Thème : le printemps 
9 lots de livres et de jeux à gagner
Coloriages ou dessins à récupérer 
dans les commerces participants

Renseignements au 09 81 49 10 14

jusqu'au 8 juinjusqu'au 8 juin
De 4 à 10 ans

vendredi 3 juinvendredi 3 juin

Pierre sauCy, anCien 
maire d'is-sur-tille

par Jean-François Rebiffé 
et Michel Saucy

20 h,
à la salle de 
l'Orangerie

Pierre Saucy, ancien 
maire et officier dans la 
tourmente de la guerre 

de 1939-1945
Entrée libre

Conférence

mercredi 9 juinmercredi 9 juin
déPistage auditiF

par la mutuelle familiale

de 14 h à 16 h 30,
à l'Asile Charbonnel

Évaluation de l'audition afin d'établir 
si une perte auditive est détectée

Renseignements au 03 80 95 47 75

Course CyCliste
organisée par le SCO 

Sprinter club olympique Dijon

départ à 14 h,
à l'esplanade 
des Capucins

Niveau élite, 1ère, 2e et 3e catégories

dimanche 5 juindimanche 5 juin
Championnat Bourgogne 

Franche-Comté
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50 ans du basket 
à is-sur-tille
proposé par l'association 
Réveil basket Is-sur-Tille

au Cosec
• vendredi 17 juin, assemblée du comité
• samedi 18 juin, palmarès de l'année
• dimanche 19 juin, tournoi des 50 ans

Ouvert à tous

17, 18 et 19 juin17, 18 et 19 juin

ComPte Personnel 
de Formation

proposé par l'animatrice numérique

de 9 h à 12 h,
à l'espace numérique, 
1er étage de l'espace 

culturel Carnot
Ouvert à tous

Renseignements et inscriptions 
au 03 80 95 47 70

ou à l'accueil du CCAS, 20 place 
Général-Leclerc, derrière la mairie

jeudi 16 juinjeudi 16 juin
Atelier numérique

lundis 13 et 27 juinlundis 13 et 27 juin
ramassages des 

déChets végétaux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans et 
plus ou handicap momentané ou perma-
nent) peuvent s’inscrire au CCAS, au plus 
tard à 11 h le jour de la collecte. Dépose 
des végétaux avant 13 h 30, 
début de la tournée. 
Inscriptions au CCAS, 
Centre communal d'action 
sociale au 03 80 95 47 70

dimanche 12 juindimanche 12 juin
train des lavières

tous les dimanches 
de 15 h à 19 h

Départ toutes les 20 minutes 
Tarifs : 3 € adulte, 2 € moins de 
12 ans, gratuit moins de 4 ans.

Renseignements au 03 80 95 36 36

éleCtions législatives
Les élections législatives ont lieu tous 
les 5 ans. Elles visent à désigner les 
577 députés de l'Assemblée nationale. 
Ils votent les projets et les propositions 
de loi. 

de 8 h à 18 h,
salle des Capucins

Pièce d’identité obligatoire
Si absent le jour des élections, 

le vote par procuration est possible :
- www.maprocuration.gouv.fr

- un formulaire CERFA 14952*03  
sur www.service-public.fr

dimanches 12 et 19 juindimanches 12 et 19 juin

exPosition de vélos
essais et réParations

proposés par l'agence locale Groupama, 
en partenariat avec Bourgogne Bike 
et l'association Cyclo club du val d'Is

de 9 h à 13 h,
place Général-Leclerc

Gratuit, ouvert à tous

samedi 18 juinsamedi 18 juin
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vide grenier 
et braderie 

CommerCiale
organisés par l'Union 
commerciale Par'Is 

de 9 h à 18 h,
au centre-ville

• Exposition de véhicules anciens
place de la République

• Maquillage pour enfants
• Buvette et restauration

Renseignements au 03 80 95 05 74

dimanche 19 juindimanche 19 juin

mercredi 29 juinmercredi 29 juin

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

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
rue Gambetta

devant la salle des Capucins
Jeu de piste à la découverte 

des activités de l'école
Entrée libre

prudenceprudence

moustique tigre
Le moustique tigre, présent dans 67 
départements français, est porteur de 
maladies comme la dengue, le zika ou le  
chikungunya.
L'Agence régionale de santé ainsi que 
l'Établissement public de lutte contre les 
moustiques et de gestion des zones hu-
mides ont placé la commune d'Is-sur-Tille 
sous surveillance.
La pose de pièges pondoirs rues 
François-Mitterand et Henri-Dunant 
permettra de déceler la présence des mous-
tiques tigres.

vendredi 24 juinvendredi 24 juin

ConCert trio Jems
proposé par la ville d’Is-sur-Tille 

21 h,
à l'esplanade 
des Capucins
Groupe pop rock

Restauration et buvette 
à partir de 19 h 30

Cérémonie commémorative

samedi 18 juinsamedi 18 juin

aPPel du 
général 

de gaulle
11 h, 

au monument  
aux morts  

de Chaignay

samedi 18 juinsamedi 18 juin

initiation 
qi gong

de 10 h à 11 h 30,
à l'Asile Charbonnel

Découverte de ce sport traditionnel 
chinois basé sur la maîtrise du souffle 

et de la concentration.
Autre date prévue le samedi 2 juillet

Gratuit

À partir de 14 ans
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Can'is
Un nouvel espace clôturé situé sur la 
plaine de jeux est ouvert pour tous les 
chiens.
Le terrain d'environ 2 000 m2, 
aménagé avec de nombreux 
agrès (passerelle, tunnel, sla-
lom...), permet aux animaux 
de jouer en liberté et en sécu-
rité.

Pour profiter de cet espace, 
il est obligatoire de :

• ramasser les déjections dans le parc,
• surveiller son ou ses animaux pour une 
bonne cohabitation.

Entrée libre 
Parc ouvert toute l'année

ouverture du parc caninouverture du parc caninembellir sa villeembellir sa ville
ConCours des  

maisons Fleuries
organisé par l’office de tourisme

Inscriptions jusqu’au 
jeudi 30 juin à l’office de 
tourisme ou à la mairie
Renseignements sur 

www.covati.fr

Carte d'identité 
et PassePort

Les délais se sont allongés ces dernières 
semaines face à la forte demande pour 
l'obtention d'un titre d'identité. À ce jour, il 
faut ainsi compter 2 à 3 mois entre la prise 
de rendez-vous et l’obtention de son titre.
Plusieurs causes ont conduit à cette hausse 
des demandes de titres :
• la sortie progressive de la pandémie de 
Covid-19 ;
• l’approche de la période estivale et de la 
période des examens ;
• l’attrait suscité par la nouvelle carte d’iden-
tité électronique.

Important
les cartes d'identités et les passeports 

expirés depuis moins de 5 ans sont valides 
pour passer les examens

prévus en mai et juin 
et pour l'inscription au permis de 

conduire dans les auto-écoles.

Demandes traitées prioritairement
En fonction des disponibilités (sur présenta-
tion d’un justificatif) et pour des personnes 
confrontées à des situations précises : rai-
sons professionnelles, vol ou perte du titre, 
départ à l’étranger imprévisible pour des 
raisons familiales ou de santé.

Plus de renseignements à l'accueil
de la mairie au 03 80 95 02 08

for te demandeforte demande

plan caniculeplan 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.
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le médeCin 
imaginaire

jeudi 2 juin, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 25 
• Réalisé par Ahmed Hamidi 
et Fatsah Bouyahmed 
• Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, 
Clotilde Courau...
Alex, alias DJ Wethu, est une star du 
monde de la nuit. Au bord du burn-out, il 
enchaîne les concerts aux quatre coins 
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein 
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise 
chute et tombe de scène. Immobilisé sur 
place le temps de sa convalescence, il est 
placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de 
devenir aide-soignant. Le problème, c’est 
qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre 
pour le moins inattendue... 

cinéma aux Capucinscinéma aux Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

nuisanCes 
sonores

Pour la tranquillité et le confort de 
tous, il est nécessaire de rappeler ce 

que dit la loi :
• activités professionnelles : l’utilisation 
des outils ou appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore ou des vibra-
tions 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 cau-
ser 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

acheter localacheter local
marChé des terroirs

tous les dimanches
de 9 h à 12 h 30,

place Général-Leclerc
Vente de produits régionaux

• Fromages • Légumes 
• Viandes rôties 
• Spécialités italiennes  
• Bières artisanales  
• Biscuiterie • Miel  
• Épicerie bio  
• Poissonnerie 
• Farines 
• Viande de porc directe producteur 



cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

www.is-sur-tille.fr

Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplairesIs  InInfosfos

on sourit 
Pour la Photo

jeudi 16 juin à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 35 
• Réalisé par François Uzan 
• Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, 
Pablo Pauly...

Thierry passe ses journées à classer ses 
photos de famille, persuadé que le meilleur 
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, 
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dé-
vasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », 
leurs meilleures vacances en famille. Of-
ficiellement, il veut passer une dernière 
semaine avec leurs enfants avant de leur 
annoncer la séparation. Officieusement, il 
espère reconquérir sa femme ! En tentant 
de raviver la flamme de son couple, Thierry 
va mettre le feu à sa famille... 

les Folies Fermières

jeudi 9 juin, à 20 h 30
• Comédie, drame, durée 1 h 49 
• Réalisé par Jean-Pierre Améris, 
Murielle Magellan 
• Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier...

David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son exploi-
tation de la faillite, il va monter un cabaret 
à la ferme. Le spectacle sera sur scène 
et dans l’assiette, avec les bons produits 
du coin. Il en est sûr, ça ne peut que mar-
cher ! Ses proches, sa mère et surtout son 
grand-père, sont plus sceptiques.  


