Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Septembre 2019

rentrée scolaire

Écoles

maternelles
et élémentaires
vendredi 30 août
École privée Sainte-Jeanne-d’Arc à 8 h 55
lundi 2 septembre
École maternelle Matisse de 8 h 30 à 9 h 30
École élémentaire Anatole-France à 8 h 50

Horaires des écoles
Maternelle
Élémentaire
Matisse
Anatole-France
8 h 40 - 12 h
13 h 50 - 16 h 30

8 h 50 - 12 h 10
14 h - 16 h 40

Sainte
Jeanne-d’Arc
8 h 55 - 11 h 55
13 h 40 - 16 h 40

Collège Paul-Fort
Distribution des fournitures
scolaires FCPE,
samedi 31 août de 9 h à 12 h

classes de 6e et ULIS
lundi 2 septembre à 8 h 30

Réunion d’accueil des parents de 6e, mardi 10 septembre, 18 h

classes de 5e, 4e, 3e et SEGPA
mardi 3 septembre à 8 h 30

2, 16 et 30 septembre
Ramassage des

déchets végétaux

mercredi 4 septembre
Activité parents-enfants

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

du 2 au 29 septembre
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
Renseignements sur
les tarifs ou sur les
activités s’adresser à
la Covati au
03 80 95 32 41 ou au 03 80 95 03 28

Atelier cuisine
des p’tits chefs

proposée par le
Service actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, espace de vie
sociale de la Covati
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 30 août
au 03 80 95 32 41

samedi 7 septembre

du 3 au 28 septembre
Exposition d’aquarelles

À Is

et aux alentours

par Jean-Pierre Chenelle

à l’Office de tourisme
du mardi
au samedi
de 9 h 30
à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h
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Entrée libre

Forum

des associations

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
et l’Office municipal des sports

de 10 h à 18 h, au Cosec
Entrée libre

Le Forum est l’occasion pour les habitants du territoire de découvrir une offre
associative locale très riche. Adhésions
possibles...

mercredi 11 septembre
Commémoration
Libération du canton
d’Is-sur-Tille
18 h 30, au monument
aux morts

samedi 14 septembre
Théâtre musical

vendredi 13 septembre
Collecte de sang
de 16 h à 19 h, salle
des Petits Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)

vendredi 13 septembre
Séniors de 65 ans et plus

Notre

histoire
organisé par la compagnie Quilombo
en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille,
écrit et mis en scène par Jay

20 h 30, salle des Capucins

Le Châtillonnais

organisée par le Service
Service actions sociales de la Covati

départ 9 h - retour 17 h 45
parking de la Covati

• Promenade commentée au Cirque de la
Coquille à Étalante (site naturel classé)
• Déjeuner au restaurant
• Dégustation de Crémant chez un producteur local,
• Visite libre de l’Abbaye du Val des Choues
(musée rénové en 2017 sur le thème de la
nature, visite des jardins à la française ayant
obtenu le 1er prix des parcs et jardins de
Bourgogne, repas de la meute de chiens...)

Tarif : 20 € (repas non compris).
Inscriptions du 2 au 4 septembre
au 03 80 95 32 41

Notre histoire, c’est la vôtre aussi.
Notre histoire c’est celle de nos parents,
arrières grands-parents et aussi celle de
nos enfants. Notre histoire c’est l’évolution
sur un siècle de la société française. Notre
histoire, c’est une salle de bal comme décor, dans laquelle des générations d’inconnus écrivent l’Histoire collective. Notre histoire, c’est celle de gens ordinaires qui, de
1917 à 2017, sur des airs et chansons de
leur époque, se rencontrent, s’aiment ou se
détestent. Notre histoire, c’est la musique
comme vecteur d’émotions. Notre histoire,
c’est un spectacle qui s’adresse à toutes les
générations et toutes les catégories sociales
confondues. Notre histoire, c’est une centaine de personnages interprétée par onze
acteurs. Notre histoire c’est un pari un peu
fou d’un spectacle théâtral sans texte à venir
partager entre amis et famille.

Tarifs :
8 € sur place, 6 € sur réservation au
06 60 18 16 22 ou sur
https://www.weezevent.com/notre-histoire
Gratuit pour les moins de 12 ans
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mardi 17 septembre

dimanche 22 septembre
Journée du patrimoine

à 19 h 30,
salle du conseil à la mairie

mercredi 18 septembre
Activité intergénérationnelle

Inauguration
de l’orgue
de l’église Saint-Léger

organisée par l’AOIS
(association de l’orgue d’Is-sur-Tlle),
en partenariat avec la Covati, la
ville d’Is-sur-Tille et le Conseil
départemental de la Côte-d’Or

9 h 30 Inauguration de l’orgue
11 h Bénédiction
15 h 30 Concert

Atelier goûter
des p’tits chefs

proposée par le
Service actions sociales de la Covati

14 h,
espace de vie sociale
de la Covati

Tarif : 2 €
Inscriptions jusqu’au 13 septembre
au 03 80 95 32 41
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• Sylvain Pluyaut,
organiste et professeur d’orgue
• Chorale Arioso
sous la direction de Pierre-Jean Yème
• Les enseignants de l’école
Les 1000 et une notes
Entrée libre

mercredi 25 septembre
Activité parents-enfants

Les

26 et 27 septembre
temps d’éveil

collectifs au
Relais petite enfance
organisés par le relais petite
enfance de la Covati

jeudi 26 septembre
de 9 h 30 à 10 h 15 et
de 10 h 30 à 11 h 15
à l’espace extérieur du Relais

Atelier

fabrication
de décorations
d’automne

proposée par le
Service actions sociales de la Covati

de 9 h 30 à 12 h,
espace de vie sociale
de la Covati

Spectacle créé par six
assistantes maternelles
du territoire de la Covati
« Balade contée
au jardin de la fée »
Inscriptions obligatoires
au 03 80 75 57 42

Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 20 septembre
au 03 80 95 32 41

mercredi 25 septembre
Cérémonie commémorative

Vendredi 27 septembre
de 9 h 15 à 11 h
Temps d’éveil pour les enfants de
0 à 3 ans avec leurs assistants
maternels ou leurs parents
Renseignements au 03 80 75 57 42

Hommage aux Harkis

et autres membres des
formations supplétives
à 18 h 30,
au monument aux morts

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
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une ville connectée

Votre

ville dans la poche

Toutes les actualités de la ville d’Is-sur-Tille sur
la nouvelle application mobile (Is-sur-Tille)
à télécharger sur App Store ou Google play

L’application mobile permet d’informer les administrés en temps réel sur leurs
smartphones, de consulter de manière simple et rapide les actualités de la
ville, de trouver des informations pratiques telles que les travaux et événements à venir, de signaler des incidents ou dégradations, de recevoir des
alertes météo (tempête, canicule, crue, inondation…) avec la possibilité d’être
avertis via des notifications.
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Is-sur-Tille est également présente sur les réseaux sociaux
Facebook (@VilleIssurTille)
Twitter (@issurtille)
Instagram (www.instagram.com/issurtille)

déchetterie

Horaires

cinéma aux Capucins

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 31 octobre)

du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La déchetterie est fermée les dimanches
et jours fériés.

Le
bon voisinage

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’utilisation des outils ou appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, sont interdits
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.

roi lion

mercredi 18 septembre,
à 15 h
Genre : Animation américaine
Durée : 1 h 58
Réalisé par Jon Favreau
Avec Rayane Bensetti, Anne Sila,
Jean Reno...
A partir de 6 ans
Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent.
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre
les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier
du trône, a ses propres plans. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre des
Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le
jeune lion va devoir trouver comment
grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit…
Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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cinéma, salle des Capucins
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C’est

quoi
cette mamie ?!
jeudi 19 septembre,
à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 39
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic...

Après deux ans de joyeuse colocation,
la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit
quitter le grand appart’ avant la rentrée.
Alors que chacun part en vacances pour
l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul
chez sa grand-mère au bord de la mer.
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est
pas une baby-sitter comme les autres et
préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe
décide de venir à sa rescousse. C’est
le début d’une nouvelle révolution. Elle
voulait se la couler douce… Ils vont lui
mener la vie dure !

Je

te promets
d’être sage

jeudi 26 septembre,
à 20 h 30
Genre : Drame, comédie française
Durée : 1 h 32
Réalisé par Ronan Le Page
Avec Pio Marmai, Léa Drucker,
Mélodie Richard...

Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque
tout ! Il aspire à une vie qui se tienne
enfin et accepte un poste de gardien de
musée loin de Paris, au calme. C’était
sans compter sur Sibylle, une agent de
surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à
s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre
leurs vies en main…

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