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Is In Infosfos
Consultation des issois 

sur l'extinCtion noCturne 
de l'éClairage publiC

Comme la municipalité s'y était engagée en 2020, la Ville poursuit 
son action en faveur de l'environnement. À ce titre, l'extinction noc-
turne de l'éclairage public est envisagée. L’objectif est de réaliser 
des économies d'énergies significatives, de préserver l'environne-
ment et la biodiversité en réduisant les nuisances lumineuses et 
la facture énergétique. La Ville souhaite connaître les avis et les 
remarques des Issoises et des Issois. 

Répondre avant le 26 novembre 2021 à la mairie au
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille

Le questionnaire est disponible en ligne (Qr code)

donner son avis avant le 26 novembredonner son avis avant le 26 novembre

• Êtes-vous favorable à l'extinction de l'éclairage public ?
de minuit à 5 h du matin
de 1 h à 5 h du matin
de 1 h à 4 h du matin

• Selon votre réponse ci-dessus, pouvez-vous nous donner 
les raisons de votre choix : 
...................................................................................................
...................................................................................................
• Avez-vous d'autres propositions dont vous souhaiteriez 
nous faire part?
....................................................................................................
• Vous êtes :

une femme
un homme

• Quel âge avez-vous ?
- de 30 ans  de 45 à 60 ans
de 30 à 45 ans  + de 60 ans

• Adresse (facultative) : ..............................................................

vous n'êtes pas favorable 
à l'extinction nocturne de 
l'éclairage public
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permanenCes
en partenariat avec le 
Pays Seine-et-Tilles 

en Bourgogne

vendredi 5 novembre 
de 15 h à 17 h,

vendredi 26 novembre
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 à point-reno@urbanis.fr

5 et 26 novembre5 et 26 novembre

samedi 6 novembresamedi 6 novembre
bowling ClassiC

réveil is reçoit
as égoutiers
em strasbourg

14 h, au quillier

sam. 6 et 13 novembresam. 6 et 13 novembre

demi-journées  
déCouverte de 

la truffe de 
bourgogne

14 h, à l’office de tourisme
Sur inscriptions 

Plus d’informations au 03 80 95 24 03 
ou sur www.covati.fr/agenda

mercredi 3 novembremercredi 3 novembre
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

vendredi 5 novembrevendredi 5 novembre

sortie seniors
Abbaye Saint-Pierre

de Flavigny-sur-Ozerain
départ à 9 h, retour à 16 h

parking de la Covati
Uniquement sur inscriptions

Plus d’informations au 
03 80 95 32 41 ou sur 
www.covati.fr/agenda

pour les plus de 65 ans

assemblée générale
20 h, salle de l'Orangerie

Élections du nouveau conseil 
d'administration et du bureau 

de l'association 
Dans le respect du protocole 

sanitaire en vigueur

vendredi 5 novembrevendredi 5 novembre
La saumonée de la tille 

et de l'ignon
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lundi 8 novembrelundi 8 novembre
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 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

lundi 8 novembrelundi 8 novembre

atelier Cuisine
de 10 h à 12 h, à l'espace 
de vie sociale de la Covati

Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations 
au 03 80 95 32 41

ou sur www.covati.fr/agenda

pour les plus de 70 ans

nouveaux 
horaires

lundi de 15 h à 17 h 30, 
mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, 
mercredi de 9 h à 18 h 30,
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30

Renseignements au 03 80 95 23 33

à partir du lundi 8 nov.à partir du lundi 8 nov.
Bibliothèque municipale

jeudi 11 novembrejeudi 11 novembre
Commémoration 

armistiCe de 1918 
et hommage rendu à 

tous les morts 
pour la franCe

11 h 45, au carré militaire
12 h, au monument aux morts

thé dansant
proposé par la ville d'Is-sur-Tille, animé par 

Stéphane Courtot Renoux, champion du 
monde reconnu par la Confédération 

mondiale de l'accordéon et son orchestre

15 h, à la salle 
des Capucins

Buvette sur place tenue 
par le Comité des fêtes 

d'Is-sur-Tille
Tarif : 10 €

Pass sanitaire obligatoire

dimanche 14 novembredimanche 14 novembre

jusqu'au 14 nov.jusqu'au 14 nov.

grès et 
porCelaine 

par Brigitte Chassang
à l’espace 

culturel Carnot
ouverture aux horaires de la bibliothèque

présence de l'artiste le dimanche 
14 novembre de 15 h à 17 h 30

Entrée libre
Port du masque et 

pass sanitaire obligatoires

Exposition de céramiques
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aCtiv’partage
Quillier

de 10 h à 14 h, 
au quillier

Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 

03 80 95 32 41 
ou sur www.covati.fr/agenda

vendredi 19 novembrevendredi 19 novembre
Pour les plus de 70 ans

la baronnie de 
semur-en-brionnais

organisée par la société d'histoire 
Tille-Ignon et animée par René Perrat

 20 h 30, salle 
de l'Orangerie

La baronnie de Semur-
en-Brionnais aux ori-
gines illustres est ap-

parentée aux seigneurs de Vergy et aux 
ducs de Bourgogne. Son apogée au XI 
ème siècle est marquée par de cruels 
destins mais aussi par le rayonnement 
d'un de ses enfants dans le monde chré-
tien de l'époque.

Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

Plus d'informations sur 
www.histoire-tille-ignon.fr

vendredi 19 novembrevendredi 19 novembre
Conférence

avant le lundi 16 nov.avant le lundi 16 nov.

La commune d’Is-sur-Tille recrute des  
agents recenseurs pour le prochain  
recensement qui aura lieu du 

20 janvier au 19 février 2022
Le CV et la lettre de motivation sont à 
envoyer avant le 16 novembre 2021 à la

Mairie d’Is-sur-Tille
20 place Général-Leclerc

21120 Is-sur-Tille
ou  mairie@is-sur-tille.fr

Renseignements 03 80 95 02 08

assemblée générale

19 h, salle Tovagliaro
parking de l'Orangerie

Dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur

vendredi 19 novembrevendredi 19 novembre
Comité des fêtes 

d'Is-sur-Tille
Offre d'emploi
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à partir du 25 nov.à partir du 25 nov.

distribution 
alimentaire
tous les jeudis,

4 rue Général-Charbonnel
Plus d'informations 

au 03 80 75 71 09 ou à 
ad21.is@restosducoeur.org

Resto du cœur

nutrition et aCtivités 
physiques adaptées

proposés par le Centre communal 
d'action sociale d'Is-sur-Tille

de 10 h à 11 h 30, Pôle sport 
santé de l'Asile Charbonnel

Ateliers animés par une diététicienne et 
enseignante pour apprendre à rester en 

forme et manger équilibré.
Gratuit 

places limitées
Renseignements 

et inscriptions 
au 03 80 95 47 70

à partir du 25 nov.à partir du 25 nov.
Ateliers pour les + de 60 ans 

ColleCte de sang
de 8 h à 12 h, salle des 

Petits Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille)

samedi 27 novembresamedi 27 novembre

Conseil muniCipal
19 h, 

salle du conseil 
de la mairie

jeudi 18 novembrejeudi 18 novembre

aCtivité en famille
Zik en famille

de 9 h à 12 h, 
parking de la Covati

Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 32 41 

ou sur www.covati.fr/agenda

mercredi 24 novembremercredi 24 novembre

du 20 nov. au 5 déc.du 20 nov. au 5 déc.

natures 
mortes et 
portraits
par Marc Jeudy
à l’espace culturel Carnot
• lundi de 15 h à 17 h 30, 

• mardi et vendredi 
de 16 h 30 à 18 h 30, 

• mercredi de 9 h à 18 h 30,
• samedi de 10 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 16 h 30
Présence de l'artiste le samedi 

et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
Entrée libre

Port du masque et 
pass sanitaire obligatoires

Photographies argentiques
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Club vivald'is
tous les jeudis 

à partir de 14 h,
à la salle de l'Orangerie

Jeux de cartes et société
Renseignements au 03 80 95 01 13 

ou au 06 89 64 00 73
Pass sanitaire obligatoire

reprise des activitésreprise des activités

fermeture hivernale
du samedi 30 octobre

au mardi 1er mars 2022
Plus d'informations sur 
www.covati-tourisme.fr

office de tourismeoffice de tourisme

plan hivernalplan hivernal
Du 1er novembre au 31 mars, 
le CCAS (Centre commu-
nal d’action sociale) met en 
œuvre un dispositif de veille 
et d’alerte saisonnière dans 

le cadre du Plan hivernal.
Il favorise l’intervention des ser-
vices sociaux et sanitaires auprès 
des personnes âgées et handicapées  
vivant à leur domicile.
Si vous rencontrez une personne 
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

permanence du mairepermanence du maire
le samedi sur  

rendez-vous à la mairie

tél : 03 80 95 02 08 ou  
par mail : mairie@is-sur-tille.fr

travaux terminés
La passerelle Trucheboeuf qui relie la 
place de la République et la rue Poinsot 
est de nouveau ouverte au public.
Commencés en juin, les travaux de 
rénovation se sont terminés début 
octobre 2021. Plusieurs études ont été 
proposées pour mener à bien sa restruc-
turation : c'est finalement une passerelle 
en bois avec son garde-corps métal-
lique qui a été choisie. Plus large que 
l'ancienne passerelle, elle est accessible 
pour les personnes à mobilité réduite.

passerelle Truchebœufpasserelle Truchebœuf

Passerelle Truchebœuf, 1er octobre 2021

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’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La déchetterie est fermée 
les dimanches et jours 
fériés.
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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

baby boss 2
jeudi 4 novembre, à 15 h

• Animation, comédie, famille 
• Durée 1 h 47 
• Réalisé par Michael McCullers 
et Marla Frazee 
• Avec Jérôme Commandeur, 
Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin...
Dans la suite de Baby boss, les frères 
Templeton, Tim et Ted, ex Baby Boss, 
sont désormais adultes et se sont 
perdus de vue. Tandis que Tim est père 
au foyer, Ted est patron d’un fonds 
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss 
au caractère bien trempé s’apprête à res-
souder les liens entre les deux frères… 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
Pass sanitaire obligatoire 

à partir de 12 ans

cinéma, aux Capucinscinéma, aux Capucinsacheter localacheter local

marChé des terroirs
tous les dimanches

de 9 h à 12 h 30
place Général-Leclerc

Vente de produits régionaux
• Fromages • Fruits • Légumes 
• Viandes rôties • Canard • Foie gras
• Escargots • Poissonnerie 
• Spécialités italiennes
  et portugaises  
• Bières artisanales  
• Biscuiterie • Miel  
• Épicerie bio • Glaces
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mourrir 
peut attendre

jeudi 18 novembre, à 20 h 30
• Action, thriller, espionnage 
• Durée 2 h 43 
• Réalisé par Cary Joji Fukunaga 
• Avec Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux...

Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son 
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver 
un scientifique qui vient d'être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dange-
reuse que prévu et Bond se retrouve aux 
trousses d'un mystérieux ennemi détenant 
de redoutables armes technologiques…  

pourris gâtés

jeudi 4 novembre, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 35 
• Réalisé par Nicolas Cuche 
• Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, 
Artus...

Le film fait partie de la sélection officielle 
du festival de l'Alpe d'Huez 2021

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois 
enfants de l’homme d'affaires Francis 
Bartek ne font rien de leur vie, à part dé-
penser l’argent que leur père a durement 
gagné. Lassé par leur comportement, 
celui-ci leur fait croire qu’ils sont tota-
lement ruinés, les forçant ainsi à faire 
l’impensable: travailler ! 

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Pass sanitaire obligatoire


