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Parc des Capucins

Structure gonflable gratuite pour les enfants,  
animations et gaufres proposées par le Comité des fêtes, 

buvette et restauration tenues par les Pompiers,  
vente de Barbe à papa

à partir de 21 h : Retrait des lampions et des flambeaux
22 h : Départ de la retraite aux flambeaux accompagnée par 
la batucada d’Anatole de Tambourinis. 
23 h : Feux d’artifice sur fond musical
23 h 30 : Soirée animée par WAVEVENT, tous styles mu-
sicaux (années 80, disco, rock, dance, pop, techno...)

mardi 14 juillet
10 h 15 : Rassemblement place de 
la République, défilé jusqu’à la place  
Général-Leclerc et cérémonie au monument aux morts.

Fête nationale
lundi 13 juillet  

à partir de 18 h  
Plaine de jeux  

au parc des Capucins

Marché des terroirs
tous les dimanches, de 8 h à 13   

place Général-Leclerc

les 13 et 14 juillet

rappel 
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dimanche 5 juillet
Vide-grenier

organisé par le Judo club issois
de 7 à 18 h 

au parc des Capucins
Buffet-buvette. Entrée libre.

Réservation au 06 25 13 18 76 
ou 06 47 27 97 20 (2 € le mètre)

dimanche 5 juillet

du 4 juillet au 30 août

Balades à poney  
et à cheVal

proposées par  
le Centre équestre de Valbertier
tous les jours jusqu’à 20 h,  

route de Selongey
Ouvert à tous. 

Renseignements : 06 64 37 10 65

du 9 juillet au 27 août
Visites coMMentées 
Tous les jeudis : visite de la 
ville historique d’Is-sur-Tille

Uniquement sur inscription à l’Office de 
tourisme des vallées de la Tille et de 
l’Ignon, tél. 03 80 95 24 03.

vendredi 10 juillet

Spectacle pour enfantS

el nueVo Mundo
par la compagnie Quatre à Quatre
organisé par la Ville d’Is-sur-Tille

à 17 h, aux Capucins
À partir de 6 ans

Présentation : Un cruel conquistador livre 
bataille au peuple d’Amérique du Sud. Bles-
sé au cours d’un combat, il sera secouru par 
une déesse indienne, Maori, et ses deux 
serviteurs. De cette amitié va naître une  
musique teintée des cultures de leurs 
peuples. La musique va devenir un symbole 
de paix, de tolérance.
El Nuevo Mundo est une création du quatuor 
Guit’Art mêlant texte, conte, jeux, musique  
et improvisation. Guit’Art est un quatuor  
composé de quatre guitaristes classiques, 
originaires de l’Yonne.
Tarifs : 5 € : adultes, 3 € : moins de  
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, gratuit moins de 
12 ans.

Licences 1-1077394 et 1-10773.95

SapeurS-pompierS

portes ouVertes
14 h, au centre de secours  

rue du Colombier
20 ans de la section des Jeunes Sapeurs-
pompiers, visite de la caserne, démons-
tration grande échelle, exercices d’incen-
die et secours routiers, voiture tonneaux, 

voitures anciennes, balades à 
dos d’âne, jeux pour enfants, 
exercice de la gendarmerie, 
buffet, buvette, tombola.

Entrée libre
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du 15 au 22 août
stage de Musique 

organisé par l’ASEDM La Lyre Vald’Is  
et la Fédération des sociétés  

musicales de Côte-d’Or
du 15 au 22 août, 

Aubades publiques 
à 11 h 45, sur les différentes  

places du centre-ville.

Concert de  
musiques actuelles
vendredi 21 août, à 18 h,

salle des Capucins

inscriptions
Pour que votre enfant puisse bénéficier  
du restaurant municipal d’enfants dès la  
rentrée scolaire, pensez à dépo-
ser le dossier d’inscription avant 
le 15 août à la mairie, accom-
pagné des pièces suivantes : 
livret de famille, carnet de santé, 
feuille d’imposition.

samedi 8 août
la nuit des étoiles

organisée par la  
Section astronomie Valduc

de 22 h à 1 h,  
sur le terrain du motocross

Renseignements :  
Jean-Michel Griolet  
06 60 89 41 80 

les 15 et 16 août
chaMpionnats de 

France d’autocross 
et de sprint car

organisés par l’ASA Terre Issoise  
et le CKCBI

les 15 et 16 août,  
sur le circuit Nicolas-Klein

• Samedi : 7 € • Dimanche : 10 € • Week-
end : 15 € • Gratuit pour les moins de 14 ans

Renseignements 03 80 75 70 61
Site : www.ckcbi.fr

collecte  
de sang

de 8 h à 11 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)

samedi 11 juillet

samedi 29 août

restaurant municipal

train deS lavièreS

Féerie nocturne
à partir de 18 h 

buffet, buvette, chamboule-tout,  
pêche à la ligne, jeux pour enfants

saison 2015
jusqu’au 13 septembre 

Tous les dimanches de 15 à 19 h.
Départ toutes les 20 minutes. 
Tarifs : 2 € adultes, 1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Renseignements : 03 80 95 36 36

Le club Autour du fil reste ouvert tout l’été. 
mardi et samedi, de 14 à 17 h, 

à l’Espace culturel Carnot
Contacts : Danielle Dars, tél. 03 80 95 05 45 
ou Agnès Husson, tél. 03 80 95 31 49

autour du fil
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déchetterie
horaires

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

Tél. 03 80 95 21 10. Courriel : tri@smom.fr
Horaires d’été (1er avril au 31 octobre) :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
Horaires d’hiver (1er novembre au 31 mars) 
Fermeture à 17 h au lieu de 18 h. 
La déchetterie est fermée les jours fériés.

infos pratiques

dimanche 27 septembre
repas des aînés

à 12 h 30, salle des Capucins
Pour les Issois de plus de 66 ans.

À partir du 10 août, un courrier et un  
bulletin d’inscription seront envoyés afin 
de confirmer votre présence. L’inscription 
est obligatoire auprès du CCAS. 
Pour tout renseignement vous pouvez 
téléphoner au 03 80 95 47 70.

déchets végétaux
raMassage

les lundis 6 et 20 juillet 
et 3, 17 et 31 août

Les personnes intéressées remplissant une 
des conditions nécessaires (70 ans et plus 
ou handicap momentané ou permanent) 
peuvent s’inscrire à la mairie, au plus tard 
à 11 h le jour de la collecte. Dépose des vé-
gétaux avant 13 h 30, 
début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie 
au 03 80 95 02 08.

Horaires de la piscine
du saMedi 4 juillet  

au diManche 30 août
• Lundi au vendredi, de 12 h à 19 h.
• Week-end, de 10 h 30 à 18 h 30.
Tarifs : 3 € (adultes), 0,90 € (moins de  
18 ans), gratuit pour les moins de 4 ans.
Plus de renseignements 
à la piscine : 
tél. 03 80 95 03 28

Mairie d’is-sur-tille
Horaires d’ouverture :
• Accueil : du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Ouverture les samedis en été : 
11 juillet et 22 août : de 10 h à 12 h. 
• Service passeports : du lundi au  
vendredi, de 9 h à 12 h et les samedis 
des semaines paires, de 10 h à 12 h. La 
procédure de demande d’un passeport 
nécessitant une vingtaine de minutes, 
il est demandé de ne pas se présenter 
après 11 h 30.

BiBliothèque
Municipale

Horaires d’été : juillet et août 
• mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• samedi de 14 h à 17 h


