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rentrée scolairerentrée scolaire

classes de 6e et ULIS  
mardi 1er septembre, à 8 h 30 

classes de 5e, 4e, 3e et SEGPA
mercredi 2 septembre, à 8 h 30

Collège Paul-Fort 
Distribution des fournitures  

scolaires FCPE,  
samedi 29 août de 9 h à 12 h

ÉColes maternelles et ÉlÉmentaires

lundi 31 août
École privée Sainte-Jeanne-d’Arc
à partir de 8 h 55 selon les niveaux 

informations sur : http://ecolejeannedarc-is.fr/

mardi 1er septembre 
École maternelle Matisse

• de 8 h 30 à 10 h 30 pour les élèves de petite 
section et de toute petite section

• 13 h 40 pour les élèves de moyenne et de 
grande section

mardi 1er septembre 
École élémentaire Anatole-France à 8 h 40
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vendredi 4 septembrevendredi 4 septembre

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
de 18 h à 22 h, 

esplanade des Capucins

Animation 
musicale 

avec le duo
Eric Erac

jeudi 3 septembrejeudi 3 septembre

seniors 2.0
proposé par la FAPA (fédération 

d’actions de prévention pour 
l’autonomie des seniors de Côte-d’Or) 

en collaboration avec la Covati
espace numérique 
de l’espace Carnot

Se servir d’une tablette, se repérer sur 
internet, utiliser les 
réseaux sociaux et 
être sensibilisé aux 
dérives addictives.

Places limitées 
Informations et inscriptions obligatoires 

au 03 80 95 32 41

Atelier numérique
du 1du 1erer au 30 sept. au 30 sept.

À la dÉCouverte 
de la Faune 

emblÉmatique 
de bourgogne

proposée par la LPO  
(Ligue de protection des oiseaux)

du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h, à l’office de tourisme

Entrée libre

mercredi 2 septembremercredi 2 septembre

Zone PiÉtonne
au Centre-ville

La municipalité propose aux commer-
çants d’utiliser gratuitement les trottoirs 
devant leurs vitrines pour l’étalage de 
leurs produits, dans les rues Laignelet, 

Dominique-Ancemot et Jean-
Jaurès. Cet aménagement 
est valable les premiers mer-
credis de chaque mois en 
même temps que le marché 

mensuel jusqu’en septembre. 

acheter local

Exposition de photos

Le port du masque est  
fortement recommandé

mercredi 2 septembremercredi 2 septembre
Dépistage COVID-19

voir dernière page d’Is Infos



du 5 au 27 septembredu 5 au 27 septembre
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samedi 5 septembresamedi 5 septembre

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

de 10 h à 18 h,
à la salle des Capucins

• Démonstrations à l’esplanade des 
Capucins
• Buvette et petite restauration

Le Forum est l’occasion pour les 
habitants du territoire de découvrir 

une offre associative locale très riche.
Adhésions possibles

 Peintures 
par Christelle Prat

mercredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h

dimanche de 15 h à 17 h 30 
(en présence de l’artiste)
espace culturel Carnot

Entrée libre
Le port du masque est obligatoire.

techniques à l’huile 
et à l’aquarelle

Entrée libre
Le port du masque est obligatoire 

dans la salle des Capucins et recom-
mandé à l’esplanade des Capucins.

« Vous trouverez des peintures 
d’espaces intérieurs et extérieurs 

avec ou sans objet qui vous invitent à 
découvrir l’instant présent. Quelques 
aquarelles illustrent nos humeurs et 

l’esprit d’un moment . »
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samedi 12 septembresamedi 12 septembre

Tout public à partir de 13 ans.
Jeune fille de Jérusalem bouleversée par 
un nouvel attentat, Tal jette une bouteille 
à la mer avec son journal et une lettre 
adressée à une inconnue. Ce sera Naïm, 
né à Gaza, qui la recueillera. Leurs pays 
sont en conflit depuis des générations. Ils 
ont vu leurs parents croire aux accords 
de paix, mais eux veulent un avenir mal-
gré les événements tragiques de leur 
quotidien. 

Tarifs : 5 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans

Le port du masque est obligatoire 
dans la salle des Capucins.

proposé par la Compagnie 
Turlupin, organisé par la ville 

d’Is-sur-Tille, en partenariat avec le 
Conseil départemental dans le cadre 
de la saison culturelle Arts & Scènes, 

100 % Côte-d’Or

à 20 h 30, salle des Capucins

lundi 7 septembrelundi 7 septembre
personnes de plus de 65 ans

atelier Cuisine
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace 

de vie sociale de la Covati
Cuisine du terroir

Repas sur place. Tarif : 5 €
Inscriptions avant le 2 septembre 

au 03 80 95 32 41

samedi 5 septembresamedi 5 septembre

inauguration 
de l’esPlanade

organisée par la ville d’Is-sur-Tille
à 18 h 15, 

Esplanade des Capucins
• Inauguration suivie du verre de l’amitié
• Concert de la Banda Passifort
• Buvette et petite restaura-
tion sur place proposées par le  
comité de jumelage Is/Waldmohr
Le port du masque est fortement recommandé

14 et 28 septembre14 et 28 septembre
ramassage des 

dÉChets vÉgÉtaux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans et 
plus ou handicap momentané ou perma-
nent) 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

vendredi 11 septembrevendredi 11 septembre
Commémoration 
libÉration du 

Canton d’is-sur-tille
18 h 30, au 

monument aux morts
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mercredi 16 septembremercredi 16 septembre

initiation au
bodyCheCk

organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

de 10 h à 12 h,  
espace de vie sociale  

de la Covati
Tarif : 5 €. Inscriptions avant le 

11 septembre au 03 80 95 32 41

ColleCte de sang
de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)

mardi 22 septembremardi 22 septembre

organisées par la ville d’Is-sur-Tille et 
commentées par René Perrat, membre 

de la Société d’histoire Tille-Ignon
à 9 h 30 et à 14 h 30, 

à l’esplanade des Capucins
Le parcours débutera devant l’esplanade 
des Capucins dont la construction a été 
récemment terminée et lieu riche d’histoire. 
Le récit d’Is-sur-Tille se poursuivra à travers 
différents lieux. Les bâtiments patrimoniaux 
en relation avec le général Joseph Claude 
Marie Charbonnel seront évoqués avec 
notamment la visite de La chapelle Saint-
Charles. La balade se terminera par la place 
emblématique Général-Leclerc.

Le programme détaillé est disponible 
à la mairie, à la bibliothèque et 

à l’office du tourisme.

dimanche 20 septembredimanche 20 septembre

Port du masque obligatoire dans les lieux clos.

mercredi 23 septembremercredi 23 septembre
atelier des 

gourmands
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, espace de vie 

sociale de la Covati
L’Italie dans vos assiettes

Tarif : 5 €. Inscriptions avant le 
18 septembre au 03 80 95 32 41

Parents-enfants

vendredi 25 septembrevendredi 25 septembre
Sortie seniors

montbard
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
départ 9 h 15, retour 17 h 30 

parking de la Covati
Visite du musée Buffon, repas au 

Bistrot Anatole & Arthemiss
Tarif : 10 € (repas non compris) 

Inscriptions du 8 au 11 septembre
03 80 95 32 41

Balades à travers des bribes 
de l’histoire d’Is-sur-Tille
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Cérémonie commémorative
vendredi 25 septembrevendredi 25 septembre

hommage aux harkis  
et autres membres des 

Formations suPPlÉtives
à 18 h 30, au  

monument aux morts

cours de dansecours de danse

aCro-danse
proposé par le Foyer pour tous

Vendredi 
17 h à 18 h (3 à 5 ans)

Mercredi
16 h à 17 h (7 à 10 ans)
17 h à 18 h (5 à 7 ans)

à la maison des associations
La danse Acro est un style de danse 
qui combine la technique de la danse 

classique à des éléments acrobatiques.
Renseignements au 06 64 29 42 65

propreté du biefpropreté du bief

Les cours d’eau d’Is-sur-Tille 
ne sont pas des poubelles.

Un service de ramassage des déchets 
verts est proposé aux Issois  

de plus de 70 ans. 
Informations et inscriptions à la  

mairie au 03 80 95 02 08

PrÉservons les 
Cours d’eau

Les déchets verts (résidus, branchages, 
tontes de pelouse, feuillages...) sont 
nombreux dans les cours d’eau mais ils 
sont néfastes pour les rivières.

Ils engendrent une 
pollution organique 
de l’eau et une dé-
gradation des berges 
en se décomposant. 
Ces déchets forment 

des bouchons et augmentent les risques 
d’inondations. De plus, l’apport de ces 
matières azotées favorise aussi le déve-
loppement de plantes « indésirables » 
sur les berges.

déchetteriedéchetterie
horaires

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

Tél. 03 80 95 21 10 
https://smom.fr/

Courriel : communication@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.

nouveau dispositifnouveau dispositif

Paiement de ProximitÉ
À compter du 28 juillet 2020, la direc-
tion générale des Finances publiques 
propose aux administrés de régler leurs 
amendes, impôts ou factures d’une col-
lectivité de moins de 300 € 
chez les buralistes agréés. 

Pour les enfants
de 3 à 10 ans
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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’utilisa-
tion des outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises, est interdite  
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.

bon voisinagebon voisinage

permanence du mairepermanence du maire
sur rendez-vous  

à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

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

nouvelle associationnouvelle association
trial Club 

Côte-d’orien
Le Trial Club Côte d’Orien est un club basé 
depuis plusieurs années sur la commune 
d’Is-sur-Tille et regroupe tous les ans près 

d’une cinquantaine de membres. 
La moto trial est une discipline 

sportive qui consiste à fran-
chir des obstacles naturels 
ou artificiels. 

Informations et contact : 
http://trialclubcotedorien.org/
clubtcco@gmail.com

Quentin Bettingen : 06 66 68 65 87

nouveau commercenouveau commerce
Animalerie et 

produits naturels

nature hito Croq
13, avenue Carnot

Vente de produits naturels, alimentation 
et accessoires pour animaux. 

Horaires : 
• lundi et jeudi de 15 h à 19 h 30
• mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30
• samedi de 8 h 30 à 19 h 30 
• dimanche de 8 h à 12 h 30

Contact : Anthony Chambellant 
06 47 86 76 35 

Page Facebook : Nature Hito Croq



www.is-sur-tille.fr
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20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr
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programme cinéma à venir...salle des Capucinsprogramme cinéma à venir...salle des Capucins
La FRMJC (Fédération régionale des MJC Bourgogne Franche-Comté)  
n’a pas encore transmis à la mairie leurs propositions de titres  
de films à la date de réalisation de ce dépliant. 

jeudis 17 et 24 septembre, à 20 h 30
Le programme sera disponible sur :
• l’application mobile sur smartphone « Is-sur-Tille »
• la page Facebook : @VilleIssurTille
• le site internet de la ville : http://www.is-sur-tille.fr/
• l’affichage sur les panneaux municipaux

et sans  
ordonnance

organisée par la Covati (Communauté de communes des vallées de la Tille  
et de l’Ignon) en collaboration avec l’ARS (Agence régionale de santé), 

le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne et la ville d’Is-sur-Tille

mercredi 2 septembre de 7 h 30 à 13 h 
à l’esplanade des Capucins (scène de plein air)

Renseignements : Covati 03 80 95 32 41

Le test PCR (dans le nez) est proposé 
à tous les habitants de la Covati

Covid-19


