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Respecter les gestes barrières, 
c’est se protéger et protéger les autres.

Adrien le mAgicien
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

3 séances 
10 h 45, 14 h et 16 h 30 

au Cosec 
Grands classiques de la magie 

ventriloquie, cordes, foulards, cartes...
Gratuit, places limitées 

Masque obligatoire

mercredi 19 maimercredi 19 mai

Is In Infosfos

Spectacle pour enfants

du 13 mai au 26 septembredu 13 mai au 26 septembre

SculptureS en tille
par Serge Landois et Marc Mugnier
• à l’espace culturel Carnot,

• au square Waldmohr 
(rue Anatole-France),

• au jardin Pierre-Joseph Antoine 
(entre l’église Saint-Léger et la mairie)

Exposition en plein air
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rentrée ScolAire
École maternelle Matisse classes de 
petite section et toute petite section
École élémentaire Anatole-France 

classes de CP
et pour tous les nouveaux 

élèves arrivants sur la 
commune

à l’école élémentaire 
Anatole-France

Rendez-vous obligatoire par mail à
ec-mat-is-sur-tille-21@ac-dijon.fr 

(école maternelle)
ec-el-is-sur-tille-21@ac-dijon.fr

(école élémentaire)

jeu. 29 avril et lun. 3 maijeu. 29 avril et lun. 3 mai
Inscriptions

du 3 au 31 maidu 3 au 31 mai

collecte de pVc
proposée par le SMOM (Syndicat 

mixte des ordures ménagères) 
en partenariat avec la Covati

Renseignements auprès du SMOM 
au 03 80 95 21 10 

ou à la Covati au 03 80 95 32 41
Déchetterie ouverte tous les 

jours sauf les dimanches et jours fériés  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Collecte gratuite

du 4 au 29 maidu 4 au 29 mai
Exposition de peintures
Hier et Aujourd’Hui

par André-Marie Aubry
et Françoise Bollet

à l’office de tourisme
du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

Entrée libre

ActiV’pArtAge
organisé par le Service actions

sociales de la Covati
de 10 h à 12 h, 

à l’office de tourisme
Visite de l’exposition de peintures 

Hier et aujourd’hui
Gratuit. Inscriptions jusqu’au 
mercredi 5 mai au 03 80 95 32 41

vendredi 7 maivendredi 7 mai
Pour les plus de 70 ans

Aide pour remplir lA 
déclArAtion d’impôtS

proposée par le Service actions 
sociales de la Covati

• les lundis 3 et 17 mai 
à 13 h 30, à l’espace 

numérique de l’espace Carnot
• vendredi 30 avril  

et les lundis 17 et 21 mai 
de 9 h à 12 h à la Covati

Inscriptions obligatoires 
au 03 80 95 32 41

30 avril, 3, 17 et 21 mai30 avril, 3, 17 et 21 mai
Pour les plus de 65 ans

Déchetterie
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mercredi 19 maimercredi 19 mai
ActiVité en fAmille

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 14 h à 16 h
Initiation au géocaching

Gratuit, goûter offert. Inscriptions jusqu’au 
vendredi 14 mai au 03 80 95 32 41

permAnenceS
en partenariat avec le 
Pays Seine-et-Tilles

vendredi 7 mai de 15 h à 17 h,
vendredi 28 mai de 13 h 30  

à 16 h 30, à la Covati
Renseignements au 03 80 71 17 12 

ou à point-reno@urbanis.fr

vendredis 7 et 28 maivendredis 7 et 28 mai

lundi 10 et mar. 25 mailundi 10 et mar. 25 mai
rAmASSAgeS deS 

décHetS VégétAux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans 
et plus ou handicap momentané ou per-
manent) 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 au 03 80 95 02 08

samedi 8 maisamedi 8 mai

Victoire du 8 mAi 1945
• 9 h 30 place de la Résistance

• 9 h 45 au monument aux morts

Commémoration

avant vendredi 7 maiavant vendredi 7 mai
électionS 

dépArtementAleS 
et régionAleS

Pour voter, l’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire avant 

le vendredi 7 mai. 
Absence lors des élections : déposer 

une demande de procuration sur le site 
https://www.maprocuration.gouv.fr/

ouVerture de lA 
piScine intercommunAle
du 22 mai au 26 septembre
Entrées gratuites les 22 et 23 mai

Renseignements au 03 80 95 03 28

du 22 mai au 26 sept.du 22 mai au 26 sept.

ActiV’pArtAge
organisé par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 12 h, à l’espace 
de vie sociale de la Covati

Atelier créatif
Gratuit, sans repas. Inscriptions 

jusqu’au jeudi 27 mai au 03 80 95 32 41

vendredi 28 maivendredi 28 mai
Pour les plus de 70 ans

p’titS déf’iS n°2
par la bibliothèque municipale

Ma bibliothèque idéale
Pour relever le défi

• imprimer un modèle de dos de livre 
(partie qui protège la reliure des livres)

• représenter ses livres préférés
• envoyer une photo de la création avant 

le vendredi 28 mai par mail à 
bibliotheque@is-sur-tille.fr

Renseignements sur www.is-sur-tille.fr 
ou au 03 80 95 23 33

jusqu’au 28 maijusqu’au 28 mai



samedi 29 maisamedi 29 mai

collecte d’AmiAnte
organisée par le SMOM (Syndicat 

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

Renseignements et inscriptions 
au 03 80 95 21 10 ou à 
decheteries@smom.fr 

29 et 30 mai29 et 30 mai

feStiVAl de muSique
organisé par l’école de musique 

Les 1000 & une notes de la Covati
salle des Capucins

Samedi 29 mai, à 18 h
Une nuit à l’opéra

Concert par l’Orchestre Dijon Bourgogne 
et par le chœur enfants de l’école de 
musique de la Covati.

Dimanche 30 mai, à 15 h
Concert d’euphonium

Instrument de musique de la famille des 
cuivres, par Sophie Budelot

Gratuit, goûter offert 
Renseignements au 03 80 95 32 41

touS mécèneS ! 
cHApelle SAint-cHArleS
Aujourd’hui, la chapelle Saint-Charles 
présente un état de dégradation avancé. 
De gros travaux sont à prévoir pour res-
taurer cet édifice. Chacun peut soutenir 
ce projet en participant :

• en ligne 
sur le site de la Fondation du patrimoine 

 https://www.fondation-patrimoine.org
• Par chèque

Bulletins de souscriptions disponibles 
en mairie, à la bibliothèque 

et à l’office de tourisme

projet de restaurationprojet de restauration

embellir sa villeembellir sa ville
concourS deS  

mAiSonS fleurieS
organisé par l’office de tourisme

Inscriptions jusqu’au 
mardi 1er juin à l’office de 
tourisme ou à la mairie

Renseignements au 
03 80 95 24 03

ActiVité SeniorS
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati
de 16 h à 17 h, à la 

piscine intercommunale
Aquagym

Gratuit. Inscriptions jusqu’au 
vendredi 28 mai au 03 80 95 32 41

lundi 31 mailundi 31 mai
Pour les plus de 65 ans

www.is-sur-tille.fr
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collecte de SAng
de 8 h à 11 h, salle
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)

samedi 29 maisamedi 29 mai

Déchetterie


