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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Avril 2021

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

vendredi 30 avril

P’tits

déf ’I s n °1

La bibliothèque municipale
met en place, tous les mois,
des défis à relever.
L’art du land art
Art contemporain existant depuis les années 1960, le
land art consiste à utiliser des matériaux de la nature :
bois, terre, pierre, sable, eau...
Pour relever le défi
• créer une œuvre artistique
en utilisant le land art
• envoyer une photo de l’œuvre avant
le vendredi 30 avril par mail
bibliotheque@is-sur-tille.fr
Les photos seront affichées
à l’espace culturel Carnot
Contact à la bibliothèque au
03 80 95 23 33

du 22 au 26 mars

Vente des œufs
de Pâques

organisée par l’école privée
Sainte Jeanne-d’Arc

Commande des œufs
par mail à
apeljdais@gmail.com

Tarifs : 5 € le sachet de
6 œufs, 1 € l’unité
Renseignements au 03 80 95 10 38

mercredi 31 mars

Jardins

municipaux
la commune dispose de
5 jardins potagers

• 2 jardins de 150 m²
• 2 jardins de 200 m²
• 1 jardin de 250 m²
Candidature à adresser avant
le mercredi 31 mars à la mairie,
20 place Général-Leclerc,
21120 Is-sur-Tille

à partir du 1er avril
29 mars, 12 et 26 avril

Changement d’horaires

Ramassages

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.

Attention, inscriptions pour
chaque ramassage
et non plus à l’année
03 80 95 02 08

mardi 30 mars

Conseil

municipal
19 h,
salle de l’Orangerie

2

1 allée Jean-Moulin
ouvert le lundi
(sur rendez-vous),
mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30

Contact au 03 80 95 72 05
ou t021021@dgfip.finances.gouv.fr

du 1er au 30 avril
Exposition de peintures

Au

bord
de la mer

par Claude Albin

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

vend. 2 et jeudi 22 avril

Lâchers

de truites

organisés par l’association de
pêche la Saumonée

à 9 h et à 14 h
place Villeneuve-Moret
Ouvert à tous pour
aider l’association
aux déversements
des truites dans la rivière

samedi 3 avril

vendredi 9 avril
Pour les + de 70 ans
Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 12 h,
espace de vie sociale
de la Covati

Buzz le son
Gratuit
Inscriptions jusqu’au mardi 6 avril
au 03 80 95 32 41

Collecte

de sang
de 8 h à 11 h, salle
des Petits Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)

mardi 13 avril
samedi 3 avril

Chasse

aux œufs

organisée par le Comité des
fêtes d’Is-sur-Tille

2 groupes
10 h ou 11 h 15,
au parc des Carrières
(route de Dijon)

Gratuite. Inscriptions
obligatoires jusqu’au
lundi 29 mars au
06 68 12 23 42
Port du masque
obligatoire
Places limitées

De 7 à 12 ans
Atelier mon premier
film d’animation

proposé par la Ville, organisé par la
FRMJC (Fédération régionale des
maisons des jeunes et de la culture)
et animé par Mathieu Peset,
auteur-réalisateur

de 14 h à 17 h,
espace culturel Carnot

Table Mashup
Outil ludique de montage
vidéo. Gratuit, goûter offert
Inscriptions jusqu’au
samedi 10 avril à la
bibliothèque municipale
au 03 80 95 23 33
Port du masque obligatoire
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mercredi 21 avril

mercredi 14 avril

Activité

en famille

organisée par le Service
actions sociales de la Covati

de 14 h à 16 h au Cosec

Initiation au Kin-ball
Le Kin-ball est un jeu de ballon mixte et
collectif. La particularité de ce sport est la
taille du ballon (diamètre de 1,22 m)
Goûter offert. Inscriptions jusqu’au
vendredi 9 avril au 03 80 95 32 41

lundi 19 avril
Pour les + de 65 ans

Atelier

cuisine

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, espace
de vie sociale de la Covati
Légumes en folie
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au
jeudi 15 avril au 03 80 95 32 41

mardi 20 avril
de 7 à 12 ans
Atelier à la découverte
du précinéma
proposé par la Ville,
organisé par la FRMJC

de 14 h à 16 h,
espace culturel Carnot
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La malle pédagogique précinéma
Fabrication d’un livret. Malle
contenant des appareils optiques donnant une illusion de
mouvement à partir de dessins.
Gratuit, goûter offert. Inscriptions
jusqu’au samedi 10 avril à la bibliothèque municipale au 03 80 95 23 33

Parents-enfants

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
Spécial pirates
Tarif : 5 €. Inscriptions
jusqu’au vendredi 16 avril
au 03 80 95 32 41

dimanche 25 avril
Journée nationale
du souvenir des victimes
et des héros
de la Déportation
à 10 h 15, au monument
aux morts

à partir du 27 avril
Pour les + de 65 ans
Ateliers vélos

organisés par le Service actions
sociales de la Covati en partenariat
avec l’association Vélovitamine

10 ateliers tous les mardis
du 27 avril au 29 juin
de 9 h 30 à 11 h 30,
au parc des Capucins

Se remettre en selle
Gratuits
Inscriptions jusqu’au
vendredi 23 avril
au 03 80 95 32 41

vendredi 30 avril
Pour les + de 70 ans

Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 12 h,
espace de vie
sociale de la Covati

Fabrication de lessive maison
Tarif : 10 €
Inscriptions
jusqu’au
mardi 27 avril
au 03 80 95 32 41

La belle Issoise
Résultat du sondage

Un

nom
pour la rose
d ’I s - sur -T ille
Dans le cadre de la
rénovation de la roseraie, la ville a décidé de
créer sa propre rose. Un
sondage participatif a été diffusé afin
de lui trouver un nom.

Avec plus de 26 % des votes,
le nom La belle Issoise
a été choisi par les Issois.
Au total, 59 rosiers
La belle Issoise seront plantés
dans la roseraie.

club cyclotouriste

Essais

acheter local

gratuits

proposés par l’association
Cyclo club du val d’Is
Le Cyclo club du val d’Is ouvre ses
portes. Plusieurs essais gratuits sont
proposés pour rouler en groupe en
toute convivialité.
Ouvert à tous
Renseignements au 07 77 82 34 70

Marché

des terroirs
tous les dimanches
de 9 h à 12 h 30
place Général-Leclerc

Vente de produits régionaux
• Fromages • Légumes
• Escargots • Champignons
• Viandes rôties • Canard
• Spécialités italiennes
• Bières artisanales
• Biscuiterie • Miel
• Épicerie bio
• Poissonnerie
• Aliments et
accessoires pour chiens...
Port du masque obligatoire
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nouvelles enseignes au centre-ville
Boutique de décoration

Jardin d’hiver

Boutique de décoration et d’ameublement design et moderne avec des
matières brutes et naturelles.
31, rue Dominique-Ancemot
Ouverte du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Contact et renseignements au
06 78 02 16 85 ou sur

https://www.jardindhiverdecoration.com

Agence

immobilière

2.0

L’équipe de Laforêt est composée
d’un responsable d’agence et de deux
négociateurs immobiliers. Ils travaillent
avec des outils numériques : signature
électronique, visites virtuelles, vidéos
avec drone...
13, rue Dominique-Ancemot
Ouverte du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Appel téléphonique possible
du lundi au samedi de 9 h à 19 h
Contact au 03 73 55 03 00
ou au 07 55 65 04 77

actualités de la ville dans la poche

Application,

site
et réseaux sociaux

Suivre l’actualité d’Is-sur-Tille sur :
• l’application mobile gratuite
à télécharger sur Google Play et App Store
actualités, carte interactive,
signalements, agenda, alertes...
• le site internet
actualités, services et informations
• Facebook
actualités, animations,
travaux, alertes...
• Instagram
partage de photos de la ville
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permanences sociales

Espace France

services
20, place Général-Leclerc (derrière la mairie)
Tél : 03 80 95 47 70
Accueil ouvert du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
CAP EMPLOI
Suivi des demandeurs d’emploi
avec la Reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé dans
le cadre d’une reconversion
professionnelle
Tél : 03 80 53 18 70
MISSION LOCALE
Trouver du travail pour
les jeunes de 16 à 25 ans
Tous les jours sur RDV
sauf le mercredi
Tél : 03 80 95 47 70
CSAPA / SEDAP
Centre de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie
Tél : 06 47 26 55 40
ou au 0811 466 280
CAF
Caisse d’allocations familiales
Jeudi sur RDV de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Tél : 03 80 34 01 72
ATOME
Service d’aide à domicile
(Mutualité française)
Mercredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h sans RDV
Tél : 03 80 10 08 75

ADOSPHÈRE
Pour les jeunes de 12 à 25 ans et
pour les parents d’adolescents
Lundi après-midi sur RDV
Tél : 03 80 44 10 10
CPAM
Sécurité sociale
e
e
2 et 4 mercredis du mois sans RDV
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
(sauf vacances scolaires)
Tél : 3646
ADIL
Centre d’information sur le logement
2e lundi du mois sans RDV
(après-midi)
Tél : 03 80 66 28 88
CARSAT
Droits arrêt maladie
Mardi sur RDV
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Tél : 03 80 76 86 94
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Denis Burillard
Régler à l’amiable conflits, litiges
Deux lundis par mois sur RDV
Tél : 06 81 33 31 67
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bons reflexes

déjections canines

Pour

Jeter

une ville
plus propre

les masques
à la poubelle

De nombreux masques sont
retrouvés sur la voie publique.
450 ans : c’est la durée
estimée pour leur
décomposition.

Trop souvent, les propriétaires canins
laissent les déjections de leurs chiens
sur les trottoirs ou dans les espaces
verts de la ville.
Une amende de 68 €
est fixée pour tous ceux qui ne
ramassent pas les déjections de leurs
amis canins.

un bon geste citoyen

Consignes

de
collecte des déchets
• Les poubelles doivent impérativement
être sorties la veille au soir du ramassage.
• Elles doivent être déposées sur les
trottoirs de façon à ne pas gêner la
circulation des piétons.
• Après le ramassage, les poubelles sont
à rentrer le plus tôt possible.
• Au centre-ville : les conteneurs ne
doivent pas être déposés devant les
vitrines des commerces.
Calendrier de collecte
des déchets disponible à
l’accueil de la mairie
ou sur le site du SMOM

(Syndicat mixte des
ordures ménagères)
https://smom.fr
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collecte

Ramassage

des encombrants
dernier mercredi du mois

Les personnes sont invitées à déposer
leurs objets encombrants au plus tard à 8 h
le matin du jour de ramassage.

Sont refusés : les objets très lourds,
toxiques,
dangereux, produits de
traitement,
végétaux, et matériaux
de construction.
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