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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Septembre 2022

rentrée scolaire

Écoles maternelles et élémentaires
jeudi 1er septembre
École maternelle Matisse
• 8 h 30 pour les élèves de petite section
• 13 h 40 pour les élèves de moyenne
et de grande section
École élémentaire Anatole-France
• à 8 h 50 pour toutes les classes
mardi 30 août
École privée Sainte Jeanne-d’Arc
• à partir de 8 h 55 selon les niveaux
Site : https://www.ecole-sainte-jeanne-arc-is-sur-tille.fr/

Collège Paul-Fort
classes de 6e, 6e SEGPA et ULIS
jeudi 1er septembre, à 8 h 30

Les élèves de 6e n'auront pas cours vendredi.
Ils reprendront selon leur emploi du temps le
lundi 5 septembre.

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

vendredi 2 septembre

du 3 au 25 septembre
Exposition

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
dans le cadre du programme estival
"l'esplanade en fête"

à partir de 19 h
à l'esplanade des Capucins
• Stands divers (artisanat, produits
locaux, restaurations...)
• Animation par DJ Lapalus
Flash black event
• 20 h : course cycliste
SCO Dijon, 2e et 3e catégorie + juniors + pass open.
40 tours de 1,8 km au centre-ville
Entrée libre

2, 9 et 23 septembre
Permanences
en partenariat avec le
Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne

vendredi 2 septembre
de 15 h à 17 h,
vendredis 9 et 23 septembre
de 13 h 30 à 16 h 30,
à la Covati

Les Harkis
en C ôte - d 'O r
Le camp d'Is-sur-Tille
par l'Onac (Office national des anciens
combattants)

à l’espace culturel Carnot

ouverture aux horaires
de la bibliothèque et les dimanches
18 et 25 septembre de 15 h 30 à 17 h.
Présence des membres de l'association
des Harkis de Côte-d'Or les dimanches.
Entrée libre

samedi 3 septembre
Concert rock, ska
Echo mike Whisky
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

19 h , à l'esplanade
des Capucins
Concert gratuit
Restauration et buvette

Echo Mike Whisky

Conseils techniques, financiers et
accompagnement administratif
pour la rénovation de logements
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Renseignements au 03 80 71 17 12
ou à point-reno@urbanis.fr
IS-SUR-TILLE

samedi 3 septembre

mercredi 7 septembre

Braderie
organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
et l’Office municipal des sports

de 9 h à 17 h,
associations sportives
à l'esplanade et plaine
de jeux des Capucins
autres associations
à la salle des Capucins

• de 9 h à 12 h : animations sportives,
petites compétitions, initiations, les
visiteurs ont l'occasion de tester de
manière gratuite les activités
• à partir de 11 h : défilé dans la ville
• à partir de 14 h : démonstrations par
les associations
• Buvette
Entrée libre

lundis 5 et 19 septembre
Ramassages des

déchets végétaux

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

Entrée libre

vendredi 9 septembre
2 concerts rock

organisés par la ville d’Is-sur-Tille

à l'esplanade des Capucins
20 h, J ad D
21 h, N oisy gift
Concert gratuit
Restauration et buvette à partir de 19 h
JadD

Noisy gift

CONCERTS

samedi 10 septembre
IS-SUR-TILLE

Rencontre
Échanger autour
Rock
d ' un café avec les
VENDREDI
habitants

9 sept.

20 h

animée par le CCAS (Centre communal
d'action sociale) en collaboration
À L'ESPLANADE
DES CAPUCINS
avec
la Croix-rouge
française

de 10 h à 12 h 30,
Parc du Petit-Bois et Glycines
de 14 h 30 à 17 h,
au Mauperthuis
19H RESTAURATION ET BUVETTE

Renseignements : 03 80 95 47 70
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dimanche 11 septembre
Commémoration
Libération
du canton
d ’I s - sur -T ille
11 h 15
au monument aux morts

vendredi 16 septembre
Concert variétés, karaoké
Les D'ukes
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

19 h 30,
à l'esplanade des Capucins
Concert gratuit
Restauration et buvetteLes
à partir
de 19 h
D'ukes

dimanches 11 et 25 sept.

Marché

des terroirs

organisé par la Ville

Exceptionnellement,
le marché est transféré
place de la République,
de 9 h à 12 h 30
en raison des commémorations
organisées les dimanches 11 et 25 septembre place Général-Leclerc

CONCERT
IS-SUR-TILLE

samedi 17 septembre
Exposition

le,

Ukule
Voitures anciennes
varietes
d ' avant 1940
VENdredi
par l'ACEVA (Association centre Est du

19h30
16deSEPT.
11 h à 14 h 30,
véhicule ancien)

À L'ESPLANADE des
DES CAPUCINS
à l'esplanade
Capucins
19H RESTAURATION ET BUVETTE

Gratuit

dimanche 18 septembre
mardi 13 septembre
Atelier

Aidants/aidés
animé par des éducateurs
sportifs diplômés

de 14 h à 15 h 30,
à l'Asile Charbonnel
6 séances
Inscriptions au 03 80 95 47 75
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Train

des

Lavières

de 14 h à 19 h
au Petit train des Lavières
Célébration des 90 ans de
la locomotive "Pétolat"
Contact : 03 80 95 36 36

mardi 20 septembre

Conseil

municipal
19 h, salle du conseil
de la mairie

samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
organisées par la ville d'Is-sur-Tille

Ludothèque

animée par l'animatrice du CLUC
(Centre ludique d'utilité collective)

samedi 17 septembre
de 10 h à 12 h
à l'Espace culturel
Carnot
Jeux pour tous autour
du patrimoine culturel
et architectural

Présentation de
l ' orgue d 'I s - sur-Tille
organisée par l'association
Les Amis de l'Orgue

Visites du patrimoine
Charbonnel récemment
restauré

L’Asile Charbonnel, la Roseraie et son
kiosque, la Chapelle Saint-Charles, édifices du XIXe siècle, hérités de la famille
Charbonnel et dont la restauration se termine, ouvrent leurs portes.

dimanche 18 septembre
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Entrée et visite libre

samedi 17 septembre
de 15 h 30 à 18 h 30
par André Boillot

dimanche 18 septembre
de 9 h 30 à 10 h 30 et
de 14 h 30 à 17 h 30

par Jean-Roland Rousseaux

à l'église Saint-Léger
Description de l'orgue sous différents
angles : son histoire, sa composition et
ses différents jeux.
Gratuit
Groupes de 4 à 6 personnes

Escape game numérique
en plein air

créé par la ville d'Is-sur-Tille

dimanche 18 septembre
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
départ : place Général-Leclerc
Pour se balader en s'amusant et en
découvrant l'histoire de la famille
Charbonnel et leur patrimoine
Installer au préalable l'application
Baludik sur le smartphone.
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samedi 24 septembre
Théâtre
Toutes plumes dehors

proposé par la compagnie La Bargerie provisoire
et organisé par la Ville d'Is-sur-Tille

20 h 30, salle des Capucins
Farce lyrique en quatre tableaux
pour cinq gallinacés femelles et deux mâles...
C’est la révolution au poulailler… Entre mâles et femelles, ELLES
demandent l’égalité. Privés de leur moitié, le cocorico vainqueur et
ses compères sont à bout de nerfs, prêts à jurer, mûrs à tomber. Le
repos du guerrier, c’est plus d’actualité...
Pain dur, mots doux et noms d’oiseaux…
Mais… « Tout cela n’est qu’une fable… Histoire de gallinacés... Il n’y
a vraiment que des poules pour pouvoir la raconter... ».

Gratuit (chapeau à la sortie pour les artistes)

dimanche 25 septembre
Cérémonie commémorative
Hommage aux harkis et
autres membres des
formations supplétives

vendredi 30 septembre
Conférence

11 h 15, au
monument aux
morts

vendredi 30 septembre
Atelier
Les gestes
qui sauvent

Animé par la Mutuelle familiale

de 14 h à 16 h,
à l'Asile Charbonnel
Inscriptions
au 03 80 95 47 75
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Georges Serraz,
sculpteur d ' art sacré
animée par Christian Baujard et organisée par la Société d'histoire Tille-Ignon

20 h 30, salle de l'Orangerie

Ses débuts à Paris dans les années 1920,
ses statues d'église, ses sculptures monumentales, ses chefs-d'œuvre.
Gratuit.

depuis le 1er juin
Jeux pour tous

mercredi 5 octobre
pour les plus de 65 ans

Ludothèque

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

La ludothèque met à disposition tous
types de jeux (jeux de cartes, de société,
de plateforme...) sur place ou à emprunter
et propose des animations thématiques.

au 1er étage de
l'espace culturel Carnot
Mercredis ludiques

14 h, salle des Capucins
Spectacle

Hommage

à

Coluche

Gratuit,
uniquement sur inscription à la Covati
avant le 29 septembre, 03 80 95 32 41

• mercredis 7, 14 et 28 sept.
de 14 h à 17 h
Mardi, c'est permis
(animation bimensuelle)

• mardi 13 septembre
jeux de lettres : de 14 h à 17 h
Samedi où on joue
(animation mensuelle)

• samedi 17 septembre
jeux autour
du patrimoine architectural
de 10 h à 12 h

Soirée jeux
trimestrielle

vendredi 30 septembre
de 20 h à 23 h,
salle Charbonnel
Chaque joueur peut
apporter un petit quelque
chose à manger ou à boire.

Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits,
30 € de cotisation annuelle par foyer
pour l'emprunt de jeux

devenir sapeur pompier
à partir de 12 ans
Jeune sapeur pompier
samedi
de 8 h à 12 h

Formation : pratique,
théorie et sport
Contact : Romain Derepas
06 76 75 91 85

classique ou moderne
Is Danse

Maison des associations

classique, modern'jazz,
atelier chorégraphique,
pour les enfants, ados,
adultes
2 cours d'essai
Contact : 06 71 68 36 73
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reprise des activités
Pour les seniors
Vivald'Is
Jeux de pions et de cartes
tous les jeudis
de 14 h à 17 h
salle de l'Orangerie
Renseignements au
03 80 95 01 13
07 89 64 00 73
bernadette.courvoisier@orange.fr

nouvelle enseigne
Courtage en prêt immobilier
Leader crédit
L'agence travaille avec les plus grandes
banques pour accompagner les clients dans
la recherche et la négociation de leur prêt
immobilier. Avec plus de 15 ans d'expérience, deux autres agences existent déjà à
Lyon et à Chalon-sur-Saône.

danse fitness

Dance

groove
bodycheck
chez Hoplaforme
22 rue de la Rochotte

Cours de danse Street Jazz,
danses latines, cardio dance,
Hip-Hop, Bodycheck...
Renseignements au 06 77 61 14 71
lydiajoulie@gmail.com

athlétisme
Running et marche nordique
Duc athlétisme
adultes : mardi
enfants : samedi
au Cosec
Contact : Patrick Huertas
06 08 50 71 06
ducathleisurtille@gmail.com
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Leader crédit
24 rue Anatole-France
Contact : Camille Rondot
tél. : 07 63 25 15 37
mail : agence.is@leadercredit.fr
Horaires d'ouvertures
• lundi : de 14 h à 16 h, après 16 h sur rendez-vous
• du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, après 16 h sur rendez-vous
• samedi : de 9 h à 12 h

équitation

Ferme équestre
de V albertier

Perfectionnement,
locations de poneys et balades
Renseignements et inscriptions
au 06 64 37 10 65
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