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Foire de printemps 

organisée par la ville d’Is-sur-Tille et animée par Fest'Is, avec 
la participation des commerçants issois

de 9 h à 19 h, au centre-ville

samedi 14 maisamedi 14 mai

Gratuit
• Balades à dos d'ânes 

de 11 h à 17 h
• Atelier maquillage

de 14 h à 18 h

• Braderie des commerçants 
• Exposants
• Exposition de voitures 
  de garages locaux 
• Restauration et buvette
• Manège 
• Pêche aux canards

Festival Fest'is 
et fête de la bière

à partir de 19 h, 
à l'esplanade des Capucins

dimanche 15 maidimanche 15 mai
Fest'is

organisé par la ville d’Is-sur-Tille et animé par Fest'Is
de 10 h à 12 h, centre-ville

Animation musicale

14 h à 19 h, au centre-ville
Musique de rue 

à différents emplacements

• 7 brasseurs locaux • 10 concerts à partir de 20 h
• Restauration et buvette

Programme des concerts sur www.festis.fr

100 musiciens
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lundis 2, 16 et 30 mailundis 2, 16 et 30 mai
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

bureau de poste
5 rue Général-Charbonnel

• mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 45 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 45
• jeudi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 45 à 17 h 45
• samedi de 9 h à 12 h

à partir du 2 maià partir du 2 mai
Nouveaux horaires

travaux 
rue Général-bouchu

du lundi 2 mai 
au vendredi 17 juin

Renouvellement de la 
canalisation d'eau potable

à partir du 2 maià partir du 2 mai remplir sur internet la 
déclaration d'impôts

avec l'animatrice de l'espace 
numérique et l'assistante sociale

mardis 3, 10 et 17 mai
de 9 h 30 à 12 h,

à l'espace numérique
1er étage de l'espace 

culturel Carnot
Sur rendez-vous au 03 80 95 47 70 

aide à la déclaration 
d'impôts avec  

un conseiller Fiscal
par le centre des impôts

mardis 10 et 17 mai
de 9 h à 12 h,

à la Maison France services
(derrière la mairie)

Sur rendez-vous au 03 80 95 47 70 

3, 10 et 17 mai3, 10 et 17 mai
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du 7 au 29 maidu 7 au 29 mai

sculptures 
en pierre
par Jean Julien

à l’espace 
culturel Carnot

ouverture aux horaires 
de la bibliothèque
Présence de l'artiste 

les dimanches 
22 et 29 mai de 15 h à 17 h 30

Entrée libre

Exposition

dimanche 8 maidimanche 8 mai

poursuite sur terre
et kart cross

organisé par ASA Terre issoise & CKCBI

de 8 h à 18 h,  
sur le circuit Nicolas-Klein

• Jusqu’à 200 pilotes
• Diverses catégories : 
Monoplace, Tourisme, 

Kart-cross...
Buvette et restauration sur place

Renseignements : http://www.ckcbi.fr 
ou au 03 80 75 70 61

Tarifs : 5 €, gratuit pour les 
moins de 16 ans. 

Trophée grand-est Ufolep

dimanche 8 maidimanche 8 mai

victoire du 8 mai 1945
• 9 h 30 place de la Résistance

• 9 h 45 au monument aux morts

Commémoration

6, 7 et 8 mai6, 7 et 8 mai

Festival de musique
organisé par l’école de musique 

Les 1000 & une notes de la Covati en 
partenariat avec la ville d'Is-sur-Tille

salle des Capucins
vendredi 6 mai à 20 h,

Au bois de mon coeur
Chansons de Brassens, Trenet, Anne 
Sylvestre, Camille, Mayra Andrade mais 
aussi d'Amérique latine et du Cap-Vert

samedi 7 mai à 18 h,
New Orleans

Répertoire Jazz style Nouvelle-Orléans

dimanche 8 mai à 16 h,
esplanade des Capucins

(repli salle des Capucins 
en cas de mauvais temps)

Bœuf des musiques actuelles
Ateliers de musiques actuelles des écoles 
de musique d'Is-sur-Tille, Chevigny-Saint- 
Sauveur et Genlis

Gratuit

mercredi 4 maimercredi 4 mai
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
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naturopathie
proposé par le Centre communal d'action 

sociale et par la Mutuelle familiale

de 14 h à 16 h, 
Pôle sport santé de 
l'Asile Charbonnel
Booster son système 

immunitaire
Gratuit. Pour tous.

Nombre de places limitées.  
Inscriptions au 03 80 95 47 75

jeudi 12 maijeudi 12 mai

vente et exposition
de 14 h à 16 h, 

salle de l'Orangerie
Créations réalisées 
par les adhérents

Entrée libre

jeudi 19 maijeudi 19 mai
Club Vivald'Isconseil municipal

19 h  
salle du conseil 

de la mairie

mardi 17 maimardi 17 mai

remise en Forme
proposé par Centre communal 

d'action sociale
tous les mardis
9 h 30, chez soi

Séance de sport 
en direct depuis  
son ordinateur

Gratuit. 

Inscriptions au 03 80 95 47 75

à partir du 17 maià partir du 17 mai

révision du plu
Plan local d'urbanisme

19 h, salle de l'Orangerie
Entrée libre

mercredi 18 maimercredi 18 mai
Réunion publique

Atelier

Atelier en ligne
dimanche 8 maidimanche 8 mai

marché des terroirs
organisé par la Ville

Exceptionnellement, 
le marché est transféré 
place de la République, 

de 9 h à 12 h 30 
en raison de la commémoration
organisée le dimanche 8 mai,

place Général-Leclerc
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portes ouvertes
9 h à 12 h,

École Sainte Jeanne-d'Arc
8 rue Mathilde Vallot

Renseignements au 03 80 95 10 38

samedi 21 maisamedi 21 mai
École maternelle 

et élémentaire

ouverture de la piscine 
intercommunale

du 21 mai au 25 septembre
Renseignements et tarifs 

auprès de la Communauté 
de communes des vallées 

de la Tille et de l’Ignon au 
03 80 95 03 28 ou sur www.covati.fr

samedi 21 maisamedi 21 mai

samedi 21 maisamedi 21 mai
Festival des 

mots croisés
organisé par Is mots croisés  

en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

salle des Capucins
Tournoi des Collèges

14 h,
27 collèges en compétition, entrée libre

Soirée Gastonomique
à 20 h 

Repas • Mots croisés ludiques • Tombola
Inscriptions avant le 12 mai sur 
https://festival-ismotscroises.fr/ 

ou au 07 83 14 21 56

soirée au quilliersoirée au quillier
bowlinG classic

tous les mardis,
à partir de 19 h 30, au quillier

plaine de jeux du parc des Capucins
Ouvert à tous. Idéal pour passer une 

bonne soirée en famille ou entre amis.
Tarif : 3 € par personne

Renseignements : 03 80 95 12 90 
ou au 06 08 67 08 01

permanences
en partenariat avec le 

Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

de 13 h 30 à 16 h 30
à la Covati

Conseils techniques, financiers et 
accompagnement administratif 

pour la rénovation de logements
Renseignements au 03 80 71 17 12 

ou dijon@urbanis.fr

22ee et 4 et 4e e vend. du moisvend. du mois
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pour une ville 
plus propre

Trop souvent, les propriétaires canins 
laissent les déjections de leurs chiens 
sur les trottoirs ou dans les espaces 
verts de la ville. 

Une amende de 68 € 
est fixée pour tous ceux qui  

ne ramassent pas les déjections  
de leurs amis canins.

déjections caninesdéjections caninesun bon geste citoyenun bon geste citoyen
consignes de 

collecte des déchets
• Les poubelles doivent impérativement 
être sorties la veille au soir du ramas-
sage.
• Elles doivent être déposées sur les 
trottoirs de façon à ne pas gêner la 
circulation des piétons.
• Après le ramassage, les poubelles sont 
à rentrer le plus tôt possible. 
• Au centre-ville : les conteneurs ne 
doivent pas être déposés devant les 
vitrines des commerces.

Calendrier de collecte 
des déchets disponible à 

l’accueil de la mairie 
ou sur le site du SMOM 

(Syndicat mixte des 
ordures ménagères)

https://smom.fr

collectecollecte
ramassage 

des encombrants
dernier mercredi du mois

Les personnes sont invitées à déposer 
leurs objets encombrants au plus tard à 8 h 
le matin du jour de ramassage. 

Sont refusés : les objets très lourds, 
toxiques, dangereux, produits de trai-
tement, végétaux, 
et matériaux de 
construction.

déchetteriedéchetterie
smom

Syndicat mixte des ordures ménagères
Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

Tél. 03 80 95 21 10 
communication@smom.fr

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La déchetterie 
est fermée 

les dimanches et 
jours fériés.
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notre dame brûle

jeudi 5 mai, à 20 h 30
• Drame, durée 1 h 50 
• Réalisé par Jean-Jacques Annaud, 
Thomas Bidegain 
• Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, 
Mikaël Chirinian...

Ce long métrage reconstitue heure par 
heure l’invraisemblable réalité des évène-
ments du 15 avril 2019 lorsque la cathé-
drale subissait le plus important sinistre 
de son histoire. Et comment des femmes 
et des hommes vont mettre leurs vies en 
péril dans un sauvetage rocambolesque et 
héroïque. 

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

qu'est-ce qu'on a tous 
fait au bon dieu ? 
jeudi 19 mai à 20 h 30

• Comédie, durée 1 h 38 
• Réalisé par Philippe de Chauveron, 
Guy Laurent 
• Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan..

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de 
Claude et Marie Verneuil. Pour cette oc-
casion, leurs quatre filles décident d’or-
ganiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y inviter 
les parents de chacun des gendres, pour 
quelques jours. Claude et Marie vont de-
voir accueillir sous leur toit les parents de 
Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour 
"familial" s'annonce mouvementé. 

la briGade

jeudi 12 mai, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 37 
• Réalisé par Thomas Pujol, 
Louis-Julien Petit 
• Avec Audrey Lamy, François Cluzet, 
Chantal Neuwirth...

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger 
son propre restaurant. Mais à quarante 
ans, rien ne s'est passé comme prévu et 
elle se retrouve contrainte d'accepter un 
poste de cantinière dans un foyer pour 
jeunes migrants. Son rêve semble encore 
s’éloigner… ou pas ? 


