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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Juin 2021

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

jusqu’au vendredi 25 juin

P’tits

déf ’I s n °3

par la bibliothèque municipale
Fêtons la musique !
Pour relever le défi
• fabriquer des instruments de musique
• envoyer une photo par mail à
bibliotheque@is-sur-tille.fr
ou apporter la création avant le vendredi 25 juin
Renseignements au 03 80 95 23 33
ou sur www.is-sur-tille.fr

rubrique vie sociale et culturelle / la bibliothèque municipale

Mode d’emploi à retrouver sur le site
internet de la ville pour fabriquer des
castagnettes et des minis tambourins

samedi 5 juin

du 1er au 30 juin
Exposition
Art textile

par Marguerite Lamboley

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

vendredis 4 et 11 juin
Permanences
en partenariat avec le
Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne

vendredi 4 juin de 15 h à 17 h,
vendredi 11 juin 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

samedi 5 juin

Activité

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 16 h,
site du Petit clocher
Jeux d’orientation et
nettoyage de la nature

Gratuit, goûter offert.
Inscriptions jusqu’au
mercredi 2 juin au 03 80 95 32 41
Apporter une paire de gants

lundis 7 et 21 juin

Ramassage

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.

Inscriptions à la mairie
au 03 80 95 02 08

à partir du 9 juin

Réunion publique

Cours

Présentation

de la
mutuelle communale
proposée par la Ville

à 9 h 30, au Cosec

Renseignements au 03 80 95 47 70
Ouvert à tous

en famille

de fitness

proposés par l’association des
Danseurs de la Tille

adultes
du 9 juin au 9 juillet
enfants de 3 à 18 ans
du 9 juin au 10 juillet

Tarif : 15 €. Renseignements et
inscriptions au 06 67 58 13 33
ou au www.danseursdelatille.free.fr/
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les 9, 12 et 13 juin

Fête

foraine
Place de la République
ou de la Résistance

vendredi 11 juin
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’espace de
vie sociale de la Covati
Visite de l’exposition
Art textile
Gratuit. Renseignements
au 03 80 95 32 41

dimanches 20 et 27 juin

Élections

départementales
et régionales
de 8 h à 18 h
salle des Capucins
Pièce d’identité obligatoire
• Si absent le jour des élections, vote
par procuration via
la télé-procédure en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr
ou via un formulaire CERFA 14952*02
sur www.service-public.fr
Le mandant doit dans tous les cas
se présenter personnellement devant
une autorité habilitée (gendarmerie,
commissariat ou tribunal) et être muni
d’une pièce d’identité.

dimanche 13 juin

Train

des Lavières
tous les dimanches
de 15 h à 19 h

Départ toutes les 20 minutes
Tarifs : 3 € adulte, 2 € moins de
12 ans, gratuit moins de 4 ans.
Renseignements au 03 80 95 36 36

vendredi 18 juin
Cérémonie commémorative
Appel du
Général de
Gaulle
18 h 30,
au monument aux morts

vendredi 25 juin
Pour les plus de 70 ans

Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 12 h

Land art
Art contemporain qui consiste à utiliser
des matériaux de la nature
Gratuit, inscriptions jusqu’au
jeudi 24 juin au 03 80 95 32 41
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28 et 29 juin

Concerts

proposés par l’école de musique les
1000 & une notes de la Covati et par le
Contrat local d’enseignement artistique
du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

20 h, à la salle des Capucins

Chansons sur le droit des enfants
interprétées par Dominique Dimey,
auteure-compositrice-interprète et par
des enfants du Pays Seine-et-Tilles
Gratuit, renseignements au 03 80 95 32 41

mercredi 30 juin

nouvelle activité

Cours

de sophrologie

Lutter contre le stress, angoisses, phobies, dépression ou se préparer à un événement bien précis. Séances à domicile
ou au cabinet Sport santé, 10 rue JeanJaurès
• séances individuelles
avec objectifs
• en groupe avec
une thématique
Renseignements auprès de
Karine Pocas au 06 30 96 52 84

Portes-ouvertes

de l’école de musique
Les 1000 & une notes de la Covati

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
salle Berlioz, rue des Capucins

plan canicule

nouvelle enseigne

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.

(devant la salle des Capucins)
Jeu de piste pour découvrir les
activités musicales de l’école
Entrée libre

salon de coiffure pour homme

Dali

coiff

2, rue Jean-Jaurès
Ayoub Dali : 06 12 26 48 58
• coupes pour hommes et enfants
• spécialité : création de motifs personnalisés sur une coupe dégradée
• entretien et taille de barbe
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 9 h 30 à 19 h
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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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