Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Juin 2019

vendredi 21 juin

Fête de la musique
Apéritif musical
offert par la municipalité

Une caution de 1 € sera demandée pour l’obtention d’un
gobelet réutilisable et sera restituée au retour de celui-ci.
L’apéritif reste gratuit.

à 19 h 30, cour de l’Espace culturel Carnot
Avec Audrey Couette accordéoniste et
Pascal Capiomont chanteur-pianiste

21 h 15 : Musette
21 h 45 : Chansons années 80 à aujourd’hui
Place de la République
deux formations alterneront :
le groupe Docteur Frazer
(reprises de Rock et de Blues)
et le duo de trompettes Eric Erac
Autres groupes en ville : rue Jean-Jaurès
et place Jean-Durand

jusqu’au 6 juillet

samedi 1er juin
Sortie nature

Observation
des oiseaux

Piscine intercommunale
d’Is-sur-Tille

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h,
mercredi de 14 h à 19 h, samedi,
dimanche et jours fériés de 12 h à
18 h 30
Tarifs :
• adulte : 3 € / 3,50 € (extérieur)
• étudiant moins de 25 ans : 2 € /
2,50 € (extérieur)
• moins de 18 ans : 1 € / 1,50 €
(extérieur)
• Gratuit pour les moins de 4 ans,
personnes en situation de handicap,
bénéficiaires du RSA, chômeurs...
• Aquagym : 12 séances = 96 €
(Covati) / 115 € (extérieur)

organisée par la ville d’Is-sur-Tille
et animée gracieusement par la LPO
(Ligue de protection des oiseaux)

Sortie limitée à
25 personnes
Gratuit,
inscriptions obligatoires
à la mairie au
03 80 95 02 08
Le lieu et l’horaire seront confirmés
lors des inscriptions

du 1er au 29 juin
Exposition de
mouches artificielles

Pour tous renseignements sur les
autres tarifs ou sur les activités et
pour bénéficier du tarif Covati
se renseigner à la Covati au
03 80 95 32 41 ou au 03 80 95 03 28

du 30 mai au 10 juin

L’atelier

cypetum flyfishing
par Jean-Pierre Péchinot

à l’Office de tourisme
Horaires : du mardi au samedi

2

places de la République
et de la Résistance

de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Entrée libre

1er, 15 et 29 juin
Activité parents-enfants

Atelier pêche

organisée par l’association Escale 21

Atelier d’initiation animé par la
fédération de pêche : monter sa ligne,
fabriquer l’amorce et pêcher

de 14 h à 17 h,
parking de la Résistance
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans
accompagnés d’un adulte
Renseignements
et inscriptions à
Escale 21 au 09 84 54 37 71
Tarifs : 8 € le duo,
+ 2 € si non adhérent

1er et 2 juin
Courses VTT

organisées par le SCO
(Sprinter club olympique) de Dijon

à partir de 9 h,
au terrain de
motocross
• Samedi 1er juin

Championnat de Côte-d’Or FSGT
• Dimanche 2 juin

Coupe Bourgogne-Franche-Comté FFC
Restauration sur place
courses ouvertes
à toutes les catégories
Renseignements au 03 80 36 33 32

dimanche 2 juin

Foot
équipe
masculin

2 senior
Régional 1

Is-Selongey reçoit
Auxerre AJ 3

à 15 h, stade du Réveil

mardi 4 juin
Spectacle, travaux des
élèves et échanges

Harcèlement :
parlons-en !

organisée par le collège Paul-Fort, les
délégués de parents d’élèves, le Pays
Seine-et-Tilles et avec la participation
de la Maison des adolescents, la gendarmerie nationale et la compagnie
Comédiens associés

20 h, salle des
Capucins
Gratuit, ouvert aux écoles
élémentaires et collège ;
parents et enfants, inscriptions auprès
de l’établissement scolaire

jeudi 6 juin
Réunion d’information

Parcours

sécurisé
pour tous les
demandeurs
d’emploi issois

organisée par le Centre communal
d’action sociale

14 h, salle de
l’Orangerie
ouvert à tous
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vendredi 7 juin
Activ’partage

Apiculture

organisé par le Service actions sociales
de la Covati pour les personnes seules
âgées de plus de 70 ans
Démonstration et dégustation de miel
avec un apiculteur local, création d’une
bougie en cire d’abeille. Repas proposé
par le restaurant le Cheval Blanc.
Tarifs : 5 € + 7,50 €
le repas

lundi 10 juin
du clocher

visite du clocher organisée
par la ville d’Is-sur-Tille

de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h,
à l’église Saint-Léger

Entrée libre
Chaussures confortables recommandées

mardi 11 et lundi 24 juin
Ramassage des

déchets végétaux

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 végétaux avant 13 h 30, début de la
tournée.

Inscriptions à la mairie
au 03 80 95 02 08
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Restitution

Atelier théâtre

proposée par la classe à horaires aménagés et organisée par le collège Paul-Fort

17 h 30, au collège Paul-Fort

jeudi 13 juin
Réunion publique

Aides aux travaux
d’un logement

organisée par le Point Réno et
co-animée par l’Espace info énergie
de Côte-d’Or, Urbanis et le
Pays Seine-et-Tilles

Inscriptions jusqu’au
3 juin inclus au
03 80 95 32 41

Journée

jeudi 13 juin

18 h 30, salle de l’Orangerie

Démêler le vrai du faux sur
les dispositifs à 1 € pour les
travaux d’isolation des logements ou de remplacement de chaudière

Permanences Point Réno

• vendredis 14 et 24 juin de 13 h 30
à 16 h 30, à la Covati

Contact : 03 80 71 17 12
ou point-reno@urbanis.fr

vendredi 14 juin

Sortie à thème
organisée par le Service actions
sociales de la Covati pour les
personnes de plus de 65 ans
Visite du Musée du Temps, déjeuner à la
Brasserie Granvelle et croisière en bateau
sur le Doubs.

départ 8 h 45 - retour 17 h 30
parking de la Covati
Préinscriptions du 3 au 5 juin
au 03 80 95 32 41
Tarif : 30 € (repas non inclus)

vendredi 14 juin
Réunion

Groupe

de travail
environnement

organisée par la ville d’Is-sur-Tille

18 h 30,
salle du conseil
Échanges concernant
l’aménagement de la
zone du Pré-Jacquot
Retour sur les différentes
actions
menées
dernièrement
(gobelets réutilisables, plantation de la
haie sur la zone bio, hôtels à insectes)

jeudi 20 et vend. 28 juin
Réunions publiques

organisées par la ville d’Is-sur-Tille

Quartier 2
Centre-ville

jeudi 20 juin
19 h, salle de l’Orangerie

vendredi 14 juin
Concert

Choeur Arioso

de l’école de musique Les 1000 & une
notes, organisé par l’ASEDM

(Association de soutien à l’enseignement
et au développement de la musique)

20 h, église Saint-léger
Tarif : 5 €

du 15 juin au 5 juillet
Exposition photos
Bandonéons
par Alain Millet

salle d’exposition
de l’Espace
culturel Carnot
Entrée libre

Horaires d’ouverture : mardi de 16 h 30 à
18 h, mercredi de 11 h à 12 h et de
14 h à 19 h, vendredi de 16 h 30 à
18 h 30, samedi de 14 h à 17 h.

samedi 15 juin

Quartier 3

Cités SNCF, la Bannie, Parc du Petit-Bois,
Résidences de la Tille, Mauperthuis...

vendredi 28 juin
19 h, salle de l’Orangerie

Rencontre entre les Issois et la
municipalité pour échanger sur la vie
quotidienne des quartiers

organisé par l’Office de tourisme de la
Covati en collaboration avec
la ville d’Is-sur-Tille

de 18 h à 23 h,
place Général-Leclerc

Au programme : marché, buvette, restauration sur place, concert et dégustation de
produits locaux
Renseignements à l’Office de tourisme
au 03 80 95 24 03
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samedi 15 juin
Spectacle

Danse urbaine,
street jazz, hip-hop
organisé par l’association Dance
groove bodycheck

20 h,
salle des Capucins

Tarifs : 8 € et gratuit pour les
moins de 16 ans
Renseignements
et inscriptions
au 06 77 61 14 71

Train

dimanche 16 juin
des Lavières

tous les dimanches
de 15 h à 19 h

Départ toutes les 20 minutes
Tarifs : 3 € adulte, 2 € moins de
12 ans, gratuit moins de 4 ans.

Renseignements
au 03 80 95 36 36

lundi 17 juin

Concert

Chorale

collège en chœur

organisé par le collège Paul-Fort

À l’occasion du Festival choral
académique de la Côte-d’Or

20 h, salle des Capucins

mardi 18 juin
Cérémonie commémorative

Appel

du Général
de Gaulle
18 h 30, au monument
aux morts à Lux

mercredi 19 juin
Activité parents-enfants

Atelier créatif

instruments de musique
organisée par le Service actions
sociales de la Covati

À l’occasion de la Fête de la musique

pour les 65 ans et plus

de 14 h à 17 h, Espace de vie
sociale de la Covati

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

Tarif : 2 €, goûter offert
Inscriptions jusqu’au 14 juin inclus
au 03 80 95 32 41

Atelier cuisine

de 10 h 15 à 14 h 30
Espace de vie sociale
de la Covati
Spécial grillades
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 5 juin
inclus au 03 80 95 32 41
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lundi 17 juin

samedi 29 juin
Bal

folk

organisé par l’association Croquebille
et animé par le groupe Bandoléon

20 h 30, salle des Capucins
Tarifs : 5 € adulte,
3 € enfant de 4 à 15 ans

Rappel
Bon

d’a

cha

t

cours d’aquagym

Expiration
des bons d’achat
dimanche 30 juin

La troisième option proposée pour
le repas des aînés était le bon
d’achat de 24 €. Il est à utiliser
impérativement avant le 30 juin chez
les commerçants issois.

activité

Atelier

couture

organisé par le
Service actions
sociales de la Covati

proposé par le Service actions
sociales de la Covati en direction des
personnes âgées de plus de 65 ans

Initiation d’aquagym tous les

mercredis matins de
9 h 30 à 10 h 30,
à la piscine intercommunale
Gratuit, inscriptions à la Covati
au 03 80 95 32 41

ferme équestre

Tous les vendredis
de 9 h 30 à 11 h 30,
Espace de vie sociale de
la Covati (salle bleue)
Gratuit, ouvert à tous
Inscriptions au 03 80 95 32 41

plan canicule
Du 1er juin au 31 août, le CCAS (Centre
communal d’action sociale) met
en œuvre un dispositif de veille
et d’alerte saisonnière dans le
cadre du plan départemental de
gestion de la canicule. Il a pour
objet de favoriser l’intervention des
services sociaux et sanitaires auprès des
personnes âgées et handicapées vivant à
leur domicile.
La vigilance et la solidarité sont l’affaire de
tous.
Si vous rencontrez une personne
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

Balade

à cheval

organisée par la ferme
équestre de Valbertier
Promenade sur réservation pour les
débutants ou cavaliers
confirmés. Cours
d’équitation ou de
perfectionnement.

tous les jours de 10 h à 20 h
Renseignements et inscriptions
au 06 64 37 10 65

location

Jardins

La commune dispose de
6 jardins potager de
200 m2 disponibles
à la location.

Tarif : 11 € à l’année
Candidature à adresser à M. le Maire
20 place du Général Leclerc
21120 Is-sur-Tille
Renseignements au 03 80 95 02 08
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cinéma aux Capucins

Raoul Taburin
jeudi 6 juin, à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 30
Réalisé par Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément...
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

L’adieu

Nous

à
la nuit

finirons
ensemble

jeudi 13 juin,
à 20 h 30

jeudi 20 juin,
à 20 h 30

Genre : Drame
Nationalités : Française, allemande
Durée : 1 h 43
Réalisé par André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet
Klein, Oulaya Amamra...

Genre : Comédie dramatique française
Durée : 2 h 15
Réalisé par Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche...

Muriel est folle de joie de voir Alex, son
petit-fils, qui vient passer quelques jours
chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! Les
enfants ont grandi, d’autres sont nés, les
parents n’ont plus les mêmes priorités...
Quand tous décident de ne plus mettre
de petits mouchoirs sur les gros bobards,
que reste-t-il de l’amitié ?

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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