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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

janvier

2021

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

Bonne année
2021
enquête participative

Trouver

le nom de la rose

À l’occasion de la restauration de la roseraie Charbonnel,
la municipalité a souhaité créer une rose à l’image de la
ville. Un questionnaire est mis en place pour solliciter
chaque Issois et trouver un nom à cette rose. La symbolique de ce nom doit faire connaître la commune au-delà
de ses frontières, en lien avec son patrimoine historique.
Le questionnaire est disponible en ligne (Qr code)
ou par coupon réponse avant le 29 janvier à la mairie au
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
Les choix proposés pour nommer la rose sont :

La Belle issoise
Carol’Is
Rosal’Is
La rose Charbonnel

Flasher ce
Qr code

Demoiselle d’Is
La Dame de Charbonnel
La rose d’Is-sur-Tille
Autres...........................

Nom et prénom (facultatifs) : .................................

samedi 23 janvier
du 26 déc. au 15 janvier
Collecte des Collecte de sang
sapins de Noël
de 8 h à 11 h,
Les sapins déposés devront
être 100 % végétal, sans
emballage, nus, sans décoration ni flocage.

Points de collecte
• ateliers municipaux rue du Colombier,
• parking du gymnase Anatole-France,
• avenue Mauperthuis devant les bâtiments,
• rue Marie-Estivalet, près du rond-point
Jean-Zay,
• à l’angle des rues Roger-Salengro et
Soicheron.

mercredi 20 janvier

salle des Petits
Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)

vendredi 29 janvier
Pour les + de 70 ans
Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, espace de vie
sociale de la Covati

Quiz de culture générale
Tarif : 7,50 €. Repas
proposé par le
restaurant Ô Dix d’Is.
Inscriptions avant
le 26 janvier au
03 80 95 32 41

Activité intergénérationnelle

Course d’orientation
organisée par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 16 h,
départ devant
la Covati

Gratuite - goûter offert
Inscriptions avant le 15 janvier
au 03 80 95 32 41

vendredi 22 janvier

Assemblée

générale

organisée par la Société
d’Histoire Tille-Ignon

à 20 h 30,
salle de l’Orangerie
Ouvert à tous

ordures ménagères
Smom

Syndicat mixte des
ordures ménagères

Le calendrier des jours de collecte, les
horaires de la déchèterie et les différents
points de localisation des colonnes à
verres sont disponibles sur le site internet
www.smom.fr

3 rue du Triage,
21120 Is-sur-Tille,
03 80 95 21 10

parcours citoyen
Pour les + de 16 ans

Journée

défense
et citoyenneté

Les jeunes français doivent effectuer la
Journée défense et citoyenneté (JDC).
Une attestation sera remise à la fin de
cette journée, elle est indispensable pour
passer des examens ou des concours.
Rappel des démarches à suivre :
• entre 16 ans et 16 ans et 3 mois
le recensement doit être fait à la mairie du
domicile ou via www.service-public.fr
• à 16 ans et demi
création d’un compte sur www.majdc.fr
dès réception d’un mail du Service national. Ce compte servira à modifier, si besoin, la date et le lieu de la JDC, recevoir
une convocation dématérialisée, trouver
le site de la JDC, recevoir l’attestation de
participation...
• à 17 ans
convocation à la Journée défense et
citoyenneté
• à 18 ans
inscriptions d’office sur les listes électorales

enquête reportée

Recensement

de
la population
organisé par l’Insee

En raison de l’épidémie de la Covid-19,
l’Insee a décidé de reporter la campagne
de recensement de la population. Elle
devait se tenir à Is-sur-Tille du 21 janvier
au 20 février 2021. Elle est annulée et
reportée à 2022.

bibliothèque

Fermeture
de Noël

du lundi 21 décembre
au mardi 5 janvier
Pour rappel, les horaires d’ouverture
sont :
• mercredi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
• vendredi de 15 h à 18 h 30

plan hivernal
Du 1er novembre au 31 mars,
le CCAS (Centre communal
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 services 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.

nouvelle enseigne

Agence immobilière
Rondot immo

L’agence recherche actuellement trois
nouveaux conseillers immobiliers (CV
et lettre de motivation à déposer en
agence)
Camille Rondot

14 rue Dominique-Ancemot
21120 Is-sur-Tille
Tél : 06 31 72 46 39
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 16 h sur rendez-vous
et le samedi de 9 h 30 à 12 h, après-midi
sur rendez-vous

nouvelle enseigne

La

main gantée

Salon de tatouage spécialisé dans
le travail du noir (blackwork) traité en
whipshading, pepper shading, dotwork
ainsi que gravure.
François d’Is

La main gantée
8 place Jean-Durant
21120 Is-sur-Tille
Tél : 06 29 22 19 77
Horaires : du lundi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 18 h à 19 h et sur rendezvous de 14 h à 18 h

week-end des aînés

Inscriptions

avant le

3

janvier

proposé par le Centre communal d’action sociale

Cette année le repas des aînés est remplacé par le week-end des aînés organisé
le samedi 6 et le dimanche 7 février. Un courrier a été envoyé aux Issois âgés de
plus de 67 ans pour choisir un menu auprès de quatre restaurateurs locaux ou un
bon d’achat de 24 € à dépenser auprès des commerçants Issois et participants.
Les livraisons se feront à domicile le 6 février pour le bon d’achat et le 7 février
pour le repas de 9 h à 12 h.
Les Issois qui n’auraient pas reçu ce
courrier peuvent contacter le CCAS au
03 80 95 47 70 et s’inscrire avant
le dimanche 3 janvier.
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