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      Is Infos
Parc des Capucins

Structure gonflable gratuite pour les enfants, jeux géants 
en bois, stand de maquillage, animations diverses, gaufres 

et popcorn, proposés 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, défilé en musique 
23 h : Feu d’artifice sur fond musical
23 h 30 : Soirée animée par WAVEVENT, tous styles  
musicaux (années 80, disco, rock, dance, pop, techno...)

jeudi 14 juillet
Commémoration 

10 h 30 : Rassemblement place de la République, défilé 
jusqu’à la place Général-Leclerc et cérémonie au monu-
ment aux morts.

Jeux et animations diverses
après-midi proposé par le Comité des Fêtes 

12 h : Parc des Capucins, pique-nique républicain 
(repas tiré du sac ou restauration sur place) 
animations diverses : tombola, panier garni, 
jeu de pétanque, jeux géants en bois, pêche à 

la ligne ou aux canards, courses en sac, ...
15 h : Spectacle Les Gin Fizz (pom-pom girls)

Buvette - Gaufres - Popcorn

Fête nationale
mercredi 13 juillet  
à partir de 18 h 

au parc des Capucins

les 13 et 14 juillet
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vendredis 1er, 8 et 22 juillet

Plate-Forme de
la rénovation

proposée par le Pays Seine  
et Tilles en Bourgogne

de 13 h à 15 h 30, à la Covati
Accompagnement technique, neutre et 
gratuit pour les projets de rénovation des 
habitations. Présentation des aides finan-
cières possibles.

Contact : 03 80 71 17 12

Exposition

jusqu’au 6 juillet

« 80 ans de  
chanson Française »
à l’Espace culturel Carnot

Cette exposition vient s’inscrire dans le 
cadre du spectacle « Notre histoire, c’est 
l’histoire » du 9 juillet à la salle des Capucins
Horaires : 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

ConCErt

samedi 2 juillet

Exposition - huilE sur toilE

Fleurs et Paysages 
proposée par Nicole Girard, Patrick 

Boccard et Béatrice Minot
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h et dimanche et jours fériés de 
9 h à 13 h.

Entrée libre

jusqu’au 16 juillet

le chœur arioso
sous la direction de Pierre Jean Yème

à 18 h, à l’église Saint-Léger
Au programme, des œuvres de Vivaldi, 
Mendelssohn, Fauré...
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

  

    Chanson
 

      
80 ANS  

DE CHANSON 
FRANÇAISE 

DU  

MICROPHONE  

AU MP3 

EXPOSITION 
 

BOURVIL, HIGELIN 

TELEPHONE, BARBARA 

OLIVIA RUIZ, FERRAT 

BRASSENS, GOLDMAN 

TÊTES RAIDES 

FERSEN, BOURVIL… 

 

 
 

ESPACE CULTUREL CARNOT – IS-SUR-TILLE 

DU 15 JUIN AU 6 JUILLET 
mardi & vendredi 16 h 30 – 18 h, 

mercredi 14 h – 19 h, samedi 14 h – 17 h 

Exposition mise à disposition par le Conseil Départemental 

dimanche 3 juillet
vide-grenier

organisé par le Judo club issois
de 7 h à 18 h 

au parc des Capucins
Buffet-buvette. Entrée libre.

Réservation au 06 25 13 18 76 ou 
06 20 75 25 28
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vendredi 8 juillet
sortiE à thèmE

Exposition

du 9 juillet au 3 août

aquarelle et collage 
par l’association des Amis du 

châtillonnais
à l’Espace culturel Carnot

Horaires : mardi et vendredi, de 16 h 30 à  
18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi de  
14 h à 17 h et dimanche de 15 h à 17 h 30 
(en présence des peintres).

vallée de l’ouche 
organisée par Escale 21

départ à 9 h 15 , retour à 17 h 15
sur le parking Covati

Visite guidée d’une ancienne école 
(Chaudenay-le-Château), repas au  
Bistrot du port (Thorey-sur-Ouche), 
exposition de photos des trains et  

découverte de la région en petit train 
(Bligny-sur-Ouche)

Renseignements : 09 84 54 37 71

Piscine municiPale

du lundi au vendredi,  
de 12 h à 19 h

samedi et dimanche, 
de 10 h 30 à 18 h 30

Tarifs : 3 € (adultes), 2 € (étudiants),  
1 € (- de 18 ans), gratuit ( - de 4 ans)

du 6 juillet au 31 août

Cours de 45 minutes au petit bassin
 

12 séances = 96 €

Renseignements : 
03 80 95 03 28

  CuisinE pour lEs Enfants 
mercredi 6 juillet

atelier des  
P’tits cheFs
de 14 h 30 à 17 h, 

à Escale 21
Tarif 5 € + 4 € si non adhérent. 

Renseignements : 09 84 54 37 71
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samedi 9 juillet
théâtrE musiCal

  CuisinE pour lEs sEniors
atelier des  

grands cheFs
de 10 h à 14 h, à Escale 21

Tarif 5 € + 4 € si non adhérent
Renseignements : 09 84 54 37 71

lundis 11 et 25 juillet

Exposition

images numériques  
en bleu

proposée par Pierre Langlois
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au  
samedi 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h et le  
dimanche de 9 h à 13 h

Entrée libre

du 17 juillet au 6 août

mercredi 20 juillet

sortiE à thèmE
muséoParc (alésia) 

organisée par Escale 21
départ à 9 h 15 , retour à 17 h 30

sur le parking Covati
Combat gaulois contre romains, visite 
guidée en famille sur les vestiges de la 
ville gallo-romaine

Tarifs : 14 € adultes, 10 € (de 7 à 16 
ans), gratuit moins de 7 ans

+ 4 € si non adhérent
Renseignements : 09 84 54 37 71

du 21 juillet au 25 août
visites 

Commentées 
de la ville
Tous les jeudis, 

à 14 h,
 à l’Office 

de tourisme
Uniquement sur inscription 

tél. : 03 80 95 24 03

notre 
histoire...

c’est 
l’histoire 
par la compagnie 

Quilombo  
en partenariat 
 avec la ville

à 20 h 30, salle des Capucins
De 1915 à 2015, dans le décor unique d’une 
salle de bal, des générations d’inconnus 
vont se rencontrer, s’aimer, se séparer, et 
ainsi écrire un morceau de leur histoire indi-
viduelle et sans le savoir, nous faire traver-
ser l’Histoire collective.

Tarif : 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans

Licence 1-1077394 et 1-10773.95
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vendredi 22 juillet
après-midi

bowling classic 
organisé par Escale 21

de 14 h 30 à 17 h, au quillier
Tarif : 3€ goûter inclus 

+ 2€ non adhérent
Renseignements : 09 84 54 37 71

collecte  
de sang

de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)

mardi 2 août

Exposition

du 6 au 31 août

Peinture à l’huile  
par l’association des Amis du 

châtillonnais
à l’Espace culturel Carnot

Horaires : mardi et vendredi, de 16 h 30 à  
18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi de  
14 h à 17 h et dimanche de 15 h à 17 h 30 
(en présence des peintres).

samedi 6 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 

exposition de peintures 
proposée par Aleth Pignet  

et Odile Letourneur 
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h et dimanche et jours fériés de 
9 h à 13 h.

Entrée libre

du 7 au 31 août

lundi 1er août

cyclotourisme
Le parc des Capucins et la 

piscine seront fermés.
Plusieurs milliers de cyclistes s’arrêteront 
au parc des Capucins pour se restaurer, 
se détendre et visiter. Il sera une aire de 
repos sécurisée, réservée aux personnes 
inscrites à la semaine fédérale et munies 
d’un bracelet.
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juillet et août
déCouvertes et  
baPtêmes Poneys
proposés par  

les écuries de Jam
rue des pins

Stages d’initiation et de  
perfectionnement à partir de 6 ans

Renseignements : 06 68 97 96 95
ecuriesdejam@sfr.fr

poterie 
(de 4 à 6 ans)

6 juillet : modelage et 
peinture

de 15 h à 17 h
Tarif : 20 € (goûter compris)

poterie (à partir de 6 ans)
13 et 15 juillet ou 21 et 22 juillet : 

fabrication d’un objet et décoration
de 14 h à 16 h 30, Tarif : 40 €

mosaïque
7 et 8 juillet : réalisation d’un 
pot de fleur ou d’un tableau

Tarif : 50 €

18, 19 et 20 juillet : réalisation d’un 
miroir ou d’un tableau, Tarif : 62 €

de 14 h à 17 h
Renseignements et inscriptions : 

Association Art’Is, 8 rue de Lattre  
de Tassigny à Is-sur-Tille, 

tél : 06 77 97 21 93
contact@florie-ceramique.fr

Juillet

les 20 et 21 août
Championnats de 

France d’autocross 
et de sprint Car

organisés par l’ASA Terre Issoise  
et le CKCBI

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

dimanche 28 août

jusqu’au 18 septembre

samedi 27 août

train dEs lavièrEs

le train en Fête
de 10 h à 20 h

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

Anniversaires des deux locomotives 
la Pétolat, 85 ans et  
la Plymouth, 70 ans.

Le Train des Lavières fêtera 
aussi son 100 000e passager qui 
recevra un cadeau surprise.

Contact : 03 80 95 36 36

train dEs lavièrEs

saison 2016
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.

CyClismE

critérium de la ville
à partir de 14 h 30

place de la République
14 h 30 - circuit Is/Diénay

17 h - course réservée aux enfants  
(1 600 m) (ils doivent être équipés  

d’un vélo et d’un casque)
19 h - course Élite (une quarantaine 

de tours au centre-ville)
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rando-santé
organisée par Is Loisirs Nature
de 9 h à 11 h, au parking  

de la plaine de jeux
Parcours faciles, distances courtes, marche 
lente. Ces sorties sont ouvertes à toute 
personne ayant des difficultés à randonner 
classiquement. Se vêtir et se chausser pour 
pouvoir marcher.

tous les mercredis

ConCErt événEmEnt !
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

samedi 15 octobre

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 (du 1er avril au 30 septembre) :
Lundi de 14 h à 18 h
Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
Fermeture à 17 h au lieu de 18 h. 
La déchetterie est fermée les jours fériés.

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

à l’Espace culturel Carnot
Les activités sont liées au fil en tout 
genre : broderie hardanger - au ruban - 
suisse - points comptés - crochet simple 
ou tunisien et tricot.
Contacts : Danielle Dars, tél. 03 80 95 05 45 
ou Agnès Husson, tél. 03 80 95 31 49

autour du fil

Covertramp
Hommage à Supertramp adoubé par 

Roger Hogdson et John Helliwell 
à 20 h 30, 

à la salle des Capucins
Covertramp, ce sont six musiciens, très pré-
sents sur diverses scènes françaises, multi- 
instrumentistes (comme l’étaient les Super-
tramp), qui se sont trouvés une passion 
commune pour ce groupe mythique qu’est 
Supertramp. Plus de 2 heures de concert 
reprenant principalement les cinq albums au 
succès planétaire !

Tarif unique : 15 €

réservations 
• à la bibliothèque municipale 
en juillet : 
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, 
en août : 
mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
samedi de 14 h à 17 h

• sur www.is-sur-tille.fr : remplir un 
bulletin de réservation. Cette réservation est 
validée à réception du paiement par chèque 
(à l’ordre du Trésor public) à la bibliothèque. 
La confirmation se fera par mail. Dans ce 
cas précis, les billets seront à retirer le jour 
même du spectacle à l’accueil de la salle 
des Capucins.
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      Is Infos

déchets végétaux
ramassage

les lundis 11 et 25 juillet
les lundis 8 et 22 août

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

infos pratiques
mairie d’is-sur-tille

Horaires d’ouverture :
• Accueil (tél 03 80 95 02 08) : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. 
Ouverture deux samedis en été : 
2 juillet et 27 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 en juillet 

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

Horaires en août
mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
samedi de 14 h à 17 h

permanence du maire
le samedi sur  

rendez-vous à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

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

insCriptions
Pour que votre enfant puisse bénéficier 
du restaurant municipal d’enfants dès 
la rentrée scolaire, pensez à déposer le 
dossier d’inscription avant le 12 août à 
la mairie, accompagné des pièces sui-
vantes : livret de famille, carnet de santé, 
avis d’imposition.

restaurant municipal

nouveaux horaires 
d’ouverture du guichet
• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h
• vendredi de 11 h 45 à 
18 h

gare SNCF


