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stationnement perturbéstationnement perturbé

Travaux : bâTimenT Charbonnel, 
roseraie eT parking orangerie

bâTimenT Charbonnel, asile Charbonnel

Une importante rénovation énergétique et de mise en acces-
sibilité de l’Asile Charbonnel a démarré et devrait durer envi-
ron une année. Pendant toute la durée des travaux, les places 
de stationnement derrière le monument aux morts sont sup-
primées. 
roseraie 
De fin septembre à janvier, une partie des places en pied de 
roseraie côté château de la Covati seront condamnées. 
À partir de janvier, les places côté rue, au pied de la roseraie 
seront interdites pendant 4 semaines.
parking derrière le ChâTeau Charbonnel (CovaTi)
Des places de stationnement sont disponibles sur le parking 
derrière le château Charbonnel. Une nouvelle voie de sortie, 
à sens unique, a été créée pour sortir rue Anatole-France.
Cette nouvelle possibilité permet de quitter ce parking pour 
éventuellement rejoindre le parking 80 places situé derrière 
le gymnase Anatole-France.
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du 1du 1erer au 30 oct. au 30 oct.

balade en 
bourgogne

par Yvonne-Emmanuelle Boyer
du mardi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, 

à l’office de tourisme
Entrée libre

Exposition peintures

samedis 3 et 24 oct.samedis 3 et 24 oct.
demi-journées  

déCouverTe de 
la Truffe de 
bourgogne

organisées par la Confrérie de la 
truffe de Bourgogne et en partenariat 

avec l’office de tourisme
à 14 h, à l’office de Tourisme
Visite d’une truffière, démonstration 

de cavage, dégustation. 
Sur réservation. Tarifs : 15 €, 

demi-tarif pour les moins de 12 ans 
gratuit pour les moins de 4 ans 

Inscriptions à l’office de tourisme
Contact : 03 80 95 24 03

du 3 au 24 octobredu 3 au 24 octobre

raku eT grès émaillé 
par Florie Minot

à l’espace culturel Carnot
mercredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 10 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h
dimanche de 10 h à 12 h 

(en présence de l’artiste)
Entrée libre

Le port du masque est obligatoire.

Exposition céramiques

vendredi 2 octobrevendredi 2 octobre
aTelier 

Zéro déCheTs
organisé par le  

Conseil départemental de Côte-d’Or

à 18 h, espace de vie sociale 
de la Covati

Participation gratuite
Pour en finir avec le gaspillage alimen-
taire, faire le point sur les astuces de 

stockage et de 
conservation,  
réaliser des 
recettes zéro  
déchet 
 et anti-gaspi

Inscriptions 
obligatoires

au 03 80 63 62 01
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Pour les plus de 65 ans

mercredi 7 octobremercredi 7 octobre

speCTaCle CabareT 
« magie eT humour »

organisé par le Service actions 
sociales de la Covati 

à 13 h 45 et à 15 h 30
salle des Capucins

Gratuit. Inscriptions obligatoires avant le 
2 octobre au 03 80 95 32 41

jeudi 8 octobrejeudi 8 octobre
Assemblée générale
is loisirs naTure

16 h, salle des Capucins
ouvert à tous

lundi 5 octobrelundi 5 octobre
personnes de plus de 65 ans

aTelier Cuisine
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace de 

vie sociale de la Covati
Douceur de l’automne

Repas sur place. Tarif : 5 €
Inscriptions avant le 28 septembre 

au 03 80 95 32 41

mercredi 7 octobremercredi 7 octobre
aTelier des 

gourmands
organisé par le Service 

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

sociale de la Covati
Le potager

Tarif : 5 €. Inscriptions avant le 
1er octobre au 03 80 95 32 41

moToCross
organisé par l’AMCI 

Association moto club issois
de 8 h à 19 h 

sur le circuit du Montholeux
Tarif : 10 €, gratuit pour les

moins de 18 ans
Renseignements au 06 17 46 42 78

dimanche 4 octobredimanche 4 octobre

Championnat 2020 régional
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lundis 12 et 26 octobrelundis 12 et 26 octobre
ramassage 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

organisée par l’office de 
tourisme des vallées de  

la Tille et de l’Ignon 
place de la
République
Accès libre et  

animations gratuites
Restauration sur place

Programme : 
• 7 h - contrôle agréé des truffes 
• 9 h - ouverture officielle du marché aux 
truffes fraîches labellisé par la Fédération 
française de la truffe 
• 10 h - cavage (recherche de truffes avec 
un chien) 
• 11 h - intronisations par la Confrérie de 
la truffe de Bourgogne 
• de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 14 h 
- dégustations truffe & vin par Epicur’Is 
et l’Auberge côté rivière (10 € sur inscrip-
tion) 
• 12 h - produits locaux cuisinés par les 
producteurs 
• 14 h - cavage 
• 14 h - concert du groupe Shade of Blue

Renseignements à 
l’office de tourisme au 03 80 95 24 03

samedi 17 octobresamedi 17 octobre

Café parenTs 
proposé par le Service  

actions sociales de la Covati
à 18 h 30, 

à l’espace de vie sociale
La fragilité du consentement

réservé aux parents et animé par un 
médecin du Conseil départemental. 

Inscriptions au 03 80 95 32 41
angelique.turlot@covati.fr

Gratuit - Port du masque obligatoire

jeudi 15 octobrejeudi 15 octobre

grande venTe
de 10 h à 12 h et 
 de 14 h à 17 h

à la Communauté  
des 3 rivières

Entrée libre

samedi 10 octobresamedi 10 octobre

aCTiv’ parTage
proposé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace de 

vie sociale de la Covati
Qui est ce géant ?

Repas proposé par le restaurant  
Le Cheval blanc 

Tarif : 7,50 € le repas. Inscriptions 
jusqu’au 13 octobre au 03 80 95 32 41

vendredi 16 octobrevendredi 16 octobre
Pour les plus de 70 ans



Poneys et chevaux
Cours ou balades 
Sur réservations
Renseignements

au 06 64 37 10 65
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vendredi 23 octobre vendredi 23 octobre 
Sortie seniors

à gray
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
départ 9 h, retour 17 h 
parking de la Covati

Visite du musée Baron Martin, repas 
au restaurant La petite fontaine en 
bord de Saône, visite des fonds  
anciens de la bibliothèque de Gray

Tarif : 15 € (repas non compris)

Inscriptions du 12 au 15 octobre
au 03 80 95 32 41

sport en douceursport en douceur

gym adapTée 
organisée par l’association  
des Danseurs de la Tille
de 8 h 30 à 9 h 30,  

maison des associations
Cours de gym pour les personnes souffrant 

de maladies chroniques ou ayant des  
difficultés de marche. 

Contact au 06 67 58 13 33

samedi 31 octobresamedi 31 octobre
bowling ClassiC

naTional 
masCulin réveil is reçoit 
égouTiers sTrasbourg

à 14 h, au quillier

aïkidoaïkido

reprise des Cours
organisée par l’association 
Aïkido du club de la Tille

mardi  
à 18 h 30 pour les enfants

à 20 h pour les adultes
au dojo 

(Maison des associations)
Ouvert à tous 

Renseignements 
au 06 88 89 03 07

ferme équesTre
de valberTier

équitationéquitation
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soirée au quilliersoirée au quillier

bowling ClassiC
tous les mardis,

à partir de 19 h 30, à la plaine 
de jeux du parc des Capucins
Ouvert à tous. Idéal pour passer une 

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

Renseignements et réservations : 
03 80 95 12 90 ou  

06 08 67 08 01

pétanquepétanque

Terrain à vendreTerrain à vendre

enTraînemenTs
organisés par l’association 
du Club pétanque issois

mardi et jeudi  
de 14 h 30 à 18 h

à l’esplanade des Capucins
Renseignements au 06 10 73 69 52

La commune 
vend un terrain 

à batir 
Parcelle de 757 m² hors lotissement 
Située dans un quartier résidentiel rue 
du 19 Mars 1962. (Construction libre)
Prix négociable : 57 000 €

Renseignements 
mairie d’Is-sur-Tille au 03 80 95 47 13

mairie@is-sur-tille.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, est interdite  
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.

bon voisinagebon voisinage



Retrouvez l’ensemble des mesures prises
 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 

www.nord.gouv.fr

Consultez l’arrêté 
sur www.nord.gouv.fr
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sauf au niveau du Delta de l’Aa et de la Sambre

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 
DANS LE NORD JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Interdiction de remplir 
les plans d’eau,

piscines privées de plus de 20 m3...
sauf lorsque ce remplissage 

est lié à la sécurité, sauf lors de la première 
mise en service pour réception de travaux

Restriction
de l’irrigation agricole

les samedi et dimanche
de 10h à 18h

Fermeture 
des fontaines publiques 

 
Adoptons 
les gestes 

éco-citoyens

qui ne disposent pas 
d’un circuit fermé pour l’eau

Interdiction de laver 
les véhicules

Interdiction d’arroser 
les pelouses 
et les jardins 
de 9h et 19h

Interdiction d’arroser 
les terrains de sport, 
les stades, les golfs... 

de 9h à 19h

hors stations professionnelles 
équipées de système à recyclage

sauf dérogations 

Mesures de restrictions générales à respecter
dans le département de la
Usages domestiques

Interdiction de laver 
les véhicules
à domicile

Interdiction 
d’arroser

les pelouses

Retrouvez l’ensemble des mesures prises
 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 

www.nord.gouv.fr

Consultez l’arrêté 
sur www.nord.gouv.fr

su
r 

un
e 

id
ée

 o
ri

gi
na

le
 d

e 
la

 p
ré

fe
ct

ur
e 

du
 M

or
bi

ha
n

www.nord.gouv.fr prefetnord @prefet59 prefethdf

sauf au niveau du Delta de l’Aa et de la Sambre

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 
DANS LE NORD JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Interdiction de remplir 
les plans d’eau,

piscines privées de plus de 20 m3...
sauf lorsque ce remplissage 

est lié à la sécurité, sauf lors de la première 
mise en service pour réception de travaux

Restriction
de l’irrigation agricole

les samedi et dimanche
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Adoptons 
les gestes 

éco-citoyens

qui ne disposent pas 
d’un circuit fermé pour l’eau

Interdiction de laver 
les véhicules

Interdiction d’arroser 
les pelouses 
et les jardins 
de 9h et 19h

Interdiction d’arroser 
les terrains de sport, 
les stades, les golfs... 

de 9h à 19h

hors stations professionnelles 
équipées de système à recyclage

sauf dérogations 

Interdiction d’arroser
les potagers, les plantations 
de commerces de végétaux 

et les massifs fleuris de 
10h00 à 19h00

Retrouvez l’ensemble des mesures prises
 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 

www.nord.gouv.fr

Consultez l’arrêté 
sur www.nord.gouv.fr
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Interdiction totale 
pour les massifs fleuris 
dès l’alerte renforcée

Interdiction de remplir
les piscines privées

sauf 1ère mise en eau
sous réserve de l’accord 
du maire en liaison avec 
le gestionnaire du réseau 

d’alimentation en eau potable

Interdiction d’arroser
les toitures, façades et 
abords d’habitations

ou immeubles

sous réserve des 
strictes nécessités 
d’hygiène publique

Retrouvez l’ensemble des mesures prises
 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 

www.nord.gouv.fr
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Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs et les propriétaires 
d’étangs sont également concernés par des restrictions d’usage de l’eau via 

des dispositions spécifiques.

Retrouvez l’ensemble des mesures prises sur le site internet 
des services de l’État en Côte-d’Or

www.cote-dor.gouv.fr @Prefet21_BFCPrefet21.BFC
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programme cinéma à venir...salle des Capucinsprogramme cinéma à venir...salle des Capucins
En raison de la crise sanitaire, la FRMJC (Fédération régionale des MJC 
Bourgogne Franche-Comté) n’a pas encore transmis à la mairie leurs  
propositions de titres de films à la date de réalisation de ce dépliant. 

jeudis 15 et 22 octobre, à 20 h 30
Le programme sera disponible sur :
• l’application mobile sur smartphone « Is-sur-Tille »
• la page Facebook : @VilleIssurTille
• l’affichage sur les panneaux municipaux

permanence du mairepermanence du maire
sur rendez-vous  

à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

par mail : mairie@is-sur-tille.fr

RecensementRecensement

feuilles d’automnefeuilles d’automne

propreTé urbaine
En raison de la COVID-19, le ramassage 
des feuilles évolue du fait de l’interdiction 
d’utiliser le souffleur selon les recomman-
dations du HCSP (Haut conseil de la santé 
publique).
Seules les zones liées à la sécurité des  
usagers feront l’objet d’un ramassage  
manuel de façon plus ciblée et plus ou moins 
systématique.
D’autres solutions sont actuellement à 
l’étude.
Chaque Issois est invité à participer en  
prenant soin des abords de son logement.

La date et l’organisation de ces événements 
peuvent changer en fonction des directives  
gouvernementales liées à la crise sanitaire.

reCruTemenT
La commune d’Is-sur-Tille recrute des  
agents recenseurs pour le prochain  
recensement qui aura lieu du 21 janvier 
au 20 février 2021.
Le CV et la lettre de motivation sont à 
envoyer avant le 15 novembre 2020 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


