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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Été 2021

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

à l ’ esplanade des

Capucins

De juillet à septembre,
plusieurs animations sont
proposées à l’esplanade
des Capucins.
Le programme estival
« l’esplanade en fête »
est joint à l’intérieur de ce Is infos.

mercredi 14 juillet

Commémoration

10 h 45 : défilé, place de la République
11 h : cérémonie devant le monument aux morts suivie
d’un vin d’honneur à l’esplanade des Capucins

Repas

et jeux

organisés par le Comité des fêtes

à 12 h, à l’esplanade des Capucins
Repas champêtre (tiré du sac ou
plateaux repas proposés sur place)
Gaufres, kermesse,
jeux divers l’après-midi

juillet et août

du 2 au 31 juillet
Expositions
Figuratif
moderne

(peintures à l'aquarelle)

par François
Bonharme-Gernez

à l’office de tourisme

Marqueterie
et bijoux

par l’atelier FA-SOL

aux Halles,
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

juillet et août
Escape game
Enigma, la France
est en alerte !

proposé par le Centre communal
d’actions sociales

du 2 au 16 juillet
et du 3 au 12 août
tous les matins à 9 h 30 et 11 h
à l’espace numérique
de l’espace culturel Carnot
À l’aide d’un télégraphe optique, d’un
livre ou encore d’un minitel, tenter de
rétablir le système de refroidissement de
la centrale nucléaire avant l’explosion.
Gratuit, à partir de 15 ans.
De 2 à 5 joueurs. Durée de la
partie : 1 h

2

Inscriptions au 07 72 55 21 16
Port du masque obligatoire

Ramassages

des
déchets végétaux
les lundis 5 et 19 juillet
et les 2, 16 et 30 août
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

vend. 2, 9 et 23 juillet
Permanences
en partenariat avec le
Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne

vendredi 2 juillet, de 15 h à 17 h,

les vendredis 9 et 23 juillet
de 13 h 30 à 16 h 30,
à la Covati
Conseils techniques, financiers et
accompagnements administratifs
pour la rénovation de logements

Renseignements au 03 80 71 17 12
ou à point-reno@urbanis.fr

mardi 6 juillet

Conseil

municipal
18 h 30,
salle du conseil
de la mairie

du 7 juillet au 31 août
Centre

de loisirs
4 rue Anatole-France

Activités, séjours et stages
Plus d’informations sur
www.covati.fr/vivre/enfance-jeunesse
ou au 06 08 35 62 35
Fermeture du centre
du 9 au 23 août

vendredi 9 juillet
Pour les plus de 65 ans

Activité

seniors

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

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

Buzz le son. Gratuit
Inscriptions jusqu’au mercredi
7 juillet au 03 80 95 32 41

les 13 et 16 juillet
À partir de 6 ans
Les p’tits ateliers
d’éveil artistique

par la bibliothèque municipale

mardi 13 juillet
de 9 h 30 à 11 h 30
vendredi 16 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30
à l’espace culturel Carnot
Les enfants sont invités à reproduire un
tableau de Fernand Léger en utilisant la
technique de marouflage (coller une surface légère sur un support plus solide)
Inscriptions obligatoires avant
le samedi 10 juillet au 03 80 95 23 33
Port du masque obligatoire

du 15 juillet au 26 août
Visites
d ’I s - sur -T ille

organisées par l’office de
tourisme de la Covati

tous les jeudis à 14 h,
départ de l’office de tourisme
Gratuit. Inscriptions au 03 80 95 24 03

jusqu'au 16 juillet
Inscriptions
Transports scolaires
proposées par la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Pour les élèves de petite
section à la classe de terminale
Inscription pour une première demande
ou renouvellement d’un abonnement
à faire obligatoirement sur :

https://www.bourgognefranchecomte.fr/transportsscolaires-en-cote-dor

vendredi 16 juillet
Pour les plus de 70 ans

Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 12 h, aux Halles
à l’office de tourisme
Visite de l’exposition
Marqueterie et bijoux
Gratuit. Renseignements
au 03 80 95 32 41
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17 juillet et 7 août

Visites

du camp
américain d’Is-sur-Tille
organisées par l’office de
tourisme de la Covati

14 h, départ
à la gare d’Is-sur-Tille
Gratuit. Inscriptions
au 03 80 95 24 03

mercredi 21 juillet

Activité

en famille

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

de 9 h 30 à 12 h
aux écuries de Jam

Initiation à l’équitation
Tarif 10 €
Pique-nique tiré du sac
Inscriptions jusqu’au
lundi 19 juillet
au 03 80 95 32 41

du 21 juillet au 25 août

Initiations

au
jeu de quilles

organisées par l’office de
tourisme de la Covati

tous les mercredis
à 14 h 30, au quillier
Inscriptions 48 h à l’avance
au 03 80 95 24 03
Chaussures de sport obligatoires
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samedi 24 juillet

Collecte

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

dimanche 25 juillet
Concert
Les petits chanteurs
à la croix de bois
20 h 30, à l’église Saint-Léger
Tarifs :
• adulte : 25 €
(ou 35 € avec placement préférentiel)
• groupe à partir de 4 personnes :
20 € par personne
• gratuit pour les moins de 10 ans
Réservations sur
www.premierepartiemusic.com

vendredi 30 juillet
Pour les plus de 70 ans

Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 12 h,
à l’office de tourisme
Visite de l’exposition
Figuratif moderne
Gratuit. Renseignements
au 03 80 95 32 41

du 1er au 31 août
Exposition de peinture
Rétrospective d’atelier
par Brigitte and Co

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

vendredi 6 août
Découverte des savoir-faire

les 14 et 15 août

Championnat de
France d’autocross
et de sprint car
organisé 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 16 ans
Renseignements au 03 80 75 70 61
ou sur www.ckcbi.fr

Visite

de la
serrurerie Begin
organisée par l’office de
tourisme de la Covati

10 h, 11 rue du Triage
à Is-sur-Tille
Gratuit. Renseignements et
inscriptions au 03 80 95 32 41

les 24 et 27 août
À partir de 6 ans

Les p’tits ateliers
d’éveil artistique

par la bibliothèque municipale

vendredi 6 août
Observation

La Nuit

des étoiles

organisée par la Section
astronomie Valduc

de 21 h à 1 h
sur le terrain
de motocross

Renseignements auprès de
Jean-Michel Griolet au 06 60 89 41 80

mardi 24 août
de 9 h 30 à 11 h 30
vendredi 27 août
de 14 h 30 à 16 h 30
à l’espace culturel
Carnot
Amener les enfants à découvrir un
courant artistique en utilisant des objets
familiers, des bonbons et des biscuits.
Inscriptions obligatoires avant
le samedi 21 août au 03 80 95 23 33
Port du masque obligatoire
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mercredi 25 août
Activité en famille

Atelier

des gourmands

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 16 h,
à l’espace de vie
sociale de la Covati
Préparation et dégustation du goûter
Tarif 5 €. Inscriptions jusqu’au
lundi 23 août au 03 80 95 32 41

dimanche 29 août

jusqu’au mardi 31 août
P’tits déf’Is n°4

par la bibliothèque municipale
Livres voyageurs

Pour relever le défi
• lire un livre dans un
beau coin de lecture
• partager la photo par mail à
bibliotheque@is-sur-tille.fr
avant le mardi 31 août
Les photos seront
exposées à la bibliothèque
Renseignements au 03 80 95 23 33
ou sur www.is-sur-tille.fr
rubrique vie sociale et culturelle /
la bibliothèque municipale

Vide

grenier
de 8 h à 19 h,
au train des Lavières

Renseignements au 03 80 95 36 36

jusqu’au mardi 31 août
Enquête participative

Colonies d’été
des chauves-souris

La bibliothèque
habille ses murs

jusqu’au mardi 31 août

proposée par le Pays Seineet-Tilles en Bourgogne et en
partenariat avec la Société
d’histoire naturelle d’Autun

Recensement des
chauves-souris
dans les habitations

Observations et photos à envoyer sur
enquete.chiropteres@gmail.com
(photos sans flash)
Plus d'informations sur :
https://sites.google.com/view/
charteforestiere-pstb/accueil
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par Bij

Exposition

de peintures

Tous les deux mois la bibliothèque change de déco !

De juin à août, les murs s'habillent des peintures de Bij.

par Bij

Vous souhaitez exposer quelques œuvres?

à la bibliothèque municipale
Contactez-nous à l'adresse suivante : bibliothèque@is-sur-tille.fr

Tous les deux mois, un artiste amateur
ou professionnel exposera quelques
œuvres à la bibliothèque.

stages d’équitation

Les

écuries de Jam
Stages de découverte
ou de perfectionnement
Ouvert à tous en juillet et août
Plus d’informations sur
https://www.ecuriesdejam.fr/
ou au 06 68 97 96 95

office de tourisme
Ouverture
estivale
les dimanches
18 et 25 juillet
1er et 8 août
de 10 h à 12 h

fermeture les samedis
Accueil

de la mairie
Fermeture estivale
les samedis matins
du 17 juillet au 28 août

fermeture estivale

Bibliothèque
municipale

du lundi 26 juillet
au dimanche 15 août

nouvelle enseigne

Huissiers

de justice
La société Tournoux
Mougenot Bon & associés détient deux
offices d’huissiers de justice à Is-surTille et à Dole. Les principales missions
portent sur le recouvrement de créances
et impayés, l’exécution des décisions de
justice, les procédures locatives et l’établissement de constats...
24, rue Anatole-France
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Renseignements au 03 84 82 30 08 ou
à info@tournouxmougenot.com
www.tournouxmougenot.com
Facebook : Tournoux & Mougenot
- Huissiers de justice

nouvelle enseigne

Sophrologie
Angélique Planiol aide les
enfants, adolescents, adultes
et seniors. Elle propose également ses
services aux femmes enceintes mais
aussi en maison de retraite, en entreprise, en hôpital, en EHPAD, en école
ou bien en clinique.
Douleurs, burnout, confiance en soi,
troubles alimentaires, il existe différents
moyens de soulager et traiter les affections. Accessible à tous, la sophrologie
s’adapte parfaitement aux besoins de
chacun, avec des exercices simples et
efficaces.
12, rue François-Mitterrand
Rendez-vous au 07 82 20 11 36
Renseignements à
sophroangelplaniol@gmail.com
ou sur https://www.angelique-planiol.fr
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bon voisinage

piscine intercommunale
Horaires d'ouverture
du 22 mai au 6 juillet
et du 6 au 26 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 7 juillet au 5 septembre

• 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 : 3,20 €, • étudiants de
moins de 25 ans : 2 €, • moins de 18 ans
: 1,20 € • gratuit pour les moins de 4 ans

Aquagym
Cours de 45 minutes au petit bassin
Séances au choix selon planning remis
à l’inscription. Tarif : 105 € (12 séances)
Cours de natation (sur rendez-vous)
Initiation ou perfectionnement.
Tarifs :12 € (1 séance), 105 € (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
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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