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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Été 2022

mercredi 13 juillet

Bal

et feu d ' artifice

organisés par la ville d'Is-sur-Tille
et animés par DJ Lapalus Black event

19 h, à l’esplanade des Capucins
à 23 h : feu d'artifice
Restauration et buvette
par les pompiers,
crêpes et gaufres
par le Comité des fêtes
Structures gonflables gratuites

jeudi 14 juillet

Commémoration
10 h 45 : défilé,
départ : place de la République
11 h : cérémonie devant
le monument aux morts

27 juin, 8, 11 et 12 juillet
Point travaux
à partir du 27 juin
place de Verdun

circulation barrée
en direction du centre-ville
circulation alternée
rue Anatole-France

travaux sur le réseau d'assainissement
des eaux usées prévus pour 3 semaines

les 8 et 11 juillet

rues Général-Bouchu, Capucins,
Mathilde-Vallot et Victor-Hugo
rues barrées et déviation
travaux sur la réfection
de la couche de roulement

à partir du 12 juillet
avenue Carnot

circulation alternée
de la rue Félix-Laidet jusqu'à
la limite avec la commune de
Marcilly-sur-Tille

travaux sur la rénovation de l'éclairage
public prévus tout le mois de juillet

jeudi 30 juin
Inauguration
Asile Charbonnel
et roseraie
18 h 30,
à l'Asile Charbonnel
ouvert à tous

du 2 juillet au 28 août
Exposition
Peintures

par l'association Artis dessin peinture

à l’espace culturel Carnot
ouverture aux horaires de la bibliothèque
Présence des artistes, les dimanches du
2 au 23 juillet et les samedis et dimanches
du 16 au 28 août, de 15 h à 17 h 30

Entrée libre

samedi 2 juillet
À partir de 14 ans
Initiation Qi gong
de 10 h à 11 h 30,
à l'Asile Charbonnel
Découverte de ce sport chinois basé sur
la maîtrise du souffle et de la concentration.

Gratuit

2 et 3 juillet
Spectacle de danse
urbaine et street jazz

Arrête

ton cinéma

proposé par l'association Dance
groove bodycheck

samedi 2 juillet, 20 h
dimanche 3 juillet, 15 h
salle des Capucins

Tarifs : 8 €, gratuit moins de 16 ans

dimanche 3 juillet

Vide

grenier

organisé par le Judo club issois

de 8 h à 18 h,
à l'esplanade des Capucins
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Restauration, buvette
Entrée libre

du 4 au 19 juillet

vendredi 8 juillet

Escape game
Les secrets de
la bibliothèque

Concert
Marraine
coque

proposé par la ville d'Is-sur-Tille
et créé par Euterpe Labo

à l’espace culturel Carnot
Qui parviendra à percer le
mystère et à s'échapper vivant ?
Gratuit, escape game connecté
à partir de 9 ans
Inscriptions au 07 72 55 21 16

proposé par la
ville d’Is-sur-Tille

21 h,
à l'esplanade des Capucins
Groupe rock, folk, electro
Restauration et buvette
à partir de 19 h 30

mercredi 6 juillet

Braderie

organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel
Entrée libre

7 juillet, 25 et 30 août

Issois de 12 à 17 ans

Jeux

numériques
et sportifs

proposés par la Ville
en lien avec la Covati

de 15 h à 18h,
à l'esplanade des Capucins
jeudi 7 juillet

du 8 au 22 juillet

Stage

de danse

proposé par l'association Is danse

de 9 h 30 à 16 h,
à la maison des associations
Assouplissements, danse classique,
urban jazz, lyric jazz, ateliers
chorégraphiques et contemporains,
travail de l'expression théâtrale,
massages...
Tarif : 60 €
Renseignements et inscriptions
au 06 71 68 36 73
Places limitées. Prévoir tenue de danse
et repas tirés du sac

jeux numériques et sportifs

jeudi 25 août

jeux numériques Switch et Wii

mardi 30 août

activités sportives autour des arts martiaux
Renseignements au 03 80 95 47 75
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11 - 25 juillet, 8 - 22 août
vendredi 22 juillet
Ramassages des
Concert Mojo blues

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

Les personnes intéressées remplissant une
des conditions nécessaires (70 ans et plus
ou handicap momentané ou permanent)
peuvent s’inscrire au plus tard à 11 h le jour
de la collecte. Dépose des végétaux avant
13 h 30, début de la tournée.
Inscriptions au CCAS,
Centre communal
d'action sociale au
03 80 95 47 70

juillet et août
Jeux pour tous

Ludothèque

animée par Cécile Peres de l'association
CLUC (Centre ludique d'utilité collective)

au 1 étage de
l'espace culturel Carnot
er

Mercredis ludiques
• mercredis 13 et 20 juillet
10 et 31 août, de 14 h à 17 h
Samedis où on joue
• samedis 2 juillet et 13 août
de 10 h à 12 h
Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits,
ouvert à tous
30 € de cotisation annuelle par foyer
pour l'emprunt de jeux

proposé par la ville d’Is-sur-Tille

21 h,
à l'esplanade
des Capucins
Groupe west
coast blues

Restauration et buvette
à partir de 19 h 30

vendredi 29 juillet

Marché

nocturne

proposé par la ville d’Is-sur-Tille
et animé par Marlène et Christophe

19 h,
à l'esplanade des Capucins
Marché jusqu'à 23 h

artisanat • restaurations diverses
• truffes • escargots • canards
• fromages • spécialités de Corse,
du Jura et du Morvan...

Animation avec
le groupe
pop rock Marlène
et Christophe

mardi 2 août

Collecte

de sang
de 16 h à 19 h, salle
des Petits Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)
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vendredi 5 août

dimanche 28 août

Observation

La Nuit

des étoiles

organisée par la Section
astronomie Valduc

de 21 h à 1 h
sur le terrain de motocross
Renseignements
Jean-Michel Griolet 06 60 89 41 80
ou astro.valduc@gmail.com

vendredi 19 août

Concert

Kongô

blue

proposé par
la ville d’Is-sur-Tille

IER

VIDE-GREN

organisé par le Train des Lavières

de 9 h à 19 h,
rue des Pins

Voyages en train, jeux
restauration, buvette
Entrée libre

21 h,
à l'esplanade des Capucins
Groupe blues, reggae, soul
Restauration et buvette
à partir de 19 h 30

les 20 et 21 août

Championnat de
France d’autocross
et de sprint car

organisé par l’ASA Terre
Issoise et le CKCBI

sur le circuit
Nicolas-Klein

Avec plus de 200 pilotes
Tarifs : • samedi : 7 € • dimanche : 10 €
• week-end : 15 € •
gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements au
03 80 75 70 61
ou sur www.ckcbi.fr

dimanche 28 août

Théâtre
Molière

par la compagnie de
théâtre Amaranta,
organisé par la ville
d'Is-sur-Tille,

17 h
à l'esplanade
des Capucins
Gratuit

Molière fête ses 400 ans en 2022
"Comment était-il perçu de son temps ?
(à la cour mais aussi par le peuple)
Comment l‘est-il aujourd’hui ?
Parlons d’hier et d’aujourd’hui,
enlevons un peu de poussière,
parlons de Molière"
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culture pour tous

Boîtes

vacances et seniors
Opération

tranquillité

à livres
Adultes et enfants peuvent
déposer, prendre, garder ou ramener
des livres dans les nouvelles boîtes à
livres situées :
• devant l'espace culturel Carnot
• dans le jardin Pierre Joseph-Antoine
(entre la mairie et l'église)

proposée par la gendarmerie
nationale d’Is-sur-Tille
• vacances : pendant toute absence
prolongée du domicile, il est possible
de demander à la gendarmerie de
surveiller le logement.
• seniors : sensibilisation
aux réflexes de la sécurité au quotidien.
Pour bénéficier de ces services,
se rendre à la gendarmerie
ou sur le site service-public.fr

accès aux loisirs
infos élections
Changement d'adresse
Si, suite à un déménagement, la
nouvelle adresse postale n'a pas été
signalée, la radiation sur les listes
électorales peut être effectuée.
Afin d'éviter ce risque
et pouvoir continuer à voter
rendez-vous en mairie
muni d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile
pour signaler la nouvelle adresse
Plus d'informations au 03 80 95 02 08
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Passeport

loisirs

proposé par le CCAS
(Centre communal d’action sociale)

Gratuit
sous conditions de ressources,
pour les jeunes de 4 à 16 ans
Plusieurs activités à découvrir
ou à redécouvrir.
Pour plus d’informations
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

fermetures

fermeture les samedis

Bibliothèque

Accueil

de la mairie
Fermeture estivale
les samedis matins
du 16 juillet au 13 août

municipale
samedi 16 juillet

(fermeture exceptionnelle)

du lundi 25 juillet
au lundi 15 août
(fermeture estivale)

week-end des aînés

Expiration des
bons d ’ achat

Bon

d’a

Toutefois, il est possible de retourner
les livres dans la boîte de retour

équitation

cha

t

vendredi 15 juillet
Lors du week-end des aînés les 5 et
6 février, des Issois ont choisi de
bénéficier du bon d’achat de 24 €.
Celui-ci est valable jusqu’au vendredi
15 juillet 2022 dernier délai auprès des
commerçants participant à l'opération.

acheter local

Ferme

de

Valbertier

tous les jours jusqu'à 20 h
Location, promenade
et cours d'équitation
pour tous les niveaux
Ouvert à tous
Plus d’informations
au 06 64 37 10 65

Marché

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

Vente de produits régionaux

• fromages • légumes
• viandes rôties
• spécialités italiennes
• bières artisanales
• biscuiterie • miel
• épicerie bio
• poissonnerie
• farines
• viande de porc directe producteur

recrutement
À partir de 12 ans
Jeunes
Sapeurs-pompiers
Découvrir
le métier de
sapeur-pompier
Cours pratiques
et théoriques
Plus d’informations
auprès de
Romain Derepas,
responsable section
au 06 76 75 91 85
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bon voisinage

piscine intercommunale
Horaires d'ouverture
du 21 mai au 7 juillet
et du 1er au 25 septembre

• 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

du 8 juillet au 31 août

• du lundi au vendredi : de 12 h à 19 h
• samedi, dimanche et jours fériés : de
10 h 30 à 18 h 30
Tarifs : • adultes : 3,50 €, • étudiants de
moins de 25 ans : 2 €, • moins de 18 ans :
1,50 € • gratuit pour les moins de 4 ans
Nouveau
règlement par carte bancaire possible

Aquagym
Cours de 45 minutes au petit bassin
Séances au choix.
Tarifs : 12 € (1 séance), 110 € (12 séances)
Cours de natation enfants
Initiation ou perfectionnement.
Tarifs : 12 € (1 séance), 110 € (10 séances)
Stages en juillet et août
Pour les enfants et adolescents sachant
nager 25 m minimum. Perfectionnement
des acquis et apprentissage d’une nouvelle
nage. Tarif : 61 €
Entraînement de natation
Pour les adolescents et adultes sportifs maîtrisant deux nages
Tarifs : 12 € (1 séance), 110 € (11 séances)

Renseignements et inscriptions
au : 03 80 95 03 28

Is In
Infos
fos

Nuisances
sonores

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.

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.
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