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La fiLLe bien gardée 
proposé par la compagnie Le Rocher des Doms et organisé 
par la Ville d'Is-sur-Tille dans le cadre du programme culturel 

Arts & scènes du Conseil départemental de Côte-d'Or

20 h 30, à la salle des Capucins
C’est samedi soir, La  

Baronne de Flasquemont  
sort et confie sa fille Berthe 

à la bonne garde de ses 
deux domestiques,  
Marie sa femme de 

chambre, et Saint  
Germain son chasseur. 

Heureux d’avoir le champ 
libre, persuadés que la 

fillette qui vient de  
s’endormir ne s’apercevra 

de rien, les deux  
domestiques décident de 
se rendre au bal Mabille 
situé sous leur fenêtre. 

Berthe se gardera  
toute seule !

Gratuit

Théâtre comique
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Pôle sPort santé
activités pour les Issois à l'Asile Charbonnel

SPORT POUR TOUS
► Cuisses, abdos et fessiers

tous les vendredis, du 7 au 28 avril
de 14 h à 15 h

► Hand'Fit (exercices de handball)
samedi 29 avril, de 10 h à 11 h 30

SPORT ET PARENTALITÉ
► Sport et maternité

3, 11, 17 et 24 avril
de 14 h à 15 h

► Massage pour les bébés
mercredi 12 avril, de 10 h à 11 h

EXPO DE PEINTURES
► Les Fabulesques aquarelles 

d'un conteur par l'image
par Boris Beluche, artiste peintre

du 8 avril au 8 mai, salle d'exposition
Ouvert aux horaires de la bibliothèque

ATELIER CRÉATIF
► Origami et kirigami 
l'art du papier japonais

mercredi 12 avril, à la bibliothèque 
de 14 h 30 à 16 h 30

Sur inscriptions au 03 80 95 23 33

ATELIER NUMÉRIQUE
► Remplir la déclaration d'impôts

13 et 18 avril, 9 et 22 mai 1er étage 
 de 9 h 30 à 11 h

Sur inscriptions au 03 80 95 47 70

esPace culturel carnot

BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION
► Détente et lâcher prise
jeudi 6 avril, de 14 h à 16 h

SPORT ADAPTÉ
► Atelier mémoire

mardi 18 avril, de 14 h à 15 h 30

JEUX VIDÉO
► Just dance sur Switch et Wii
mercredi 5 avril, de 14 h à 15 h 30

FORMATION NUMÉRIQUE
► Mon espace santé, compte Ameli

mardi 11 avril, de 14 h à 15 h

Gratuit, inscriptions obligatoires au 07 86 78 66 68

LUDOTHÈQUE 
► Jeux de sociétés, plateaux...

1er étage
• mercredi 5, 19 et 26 avril de 14 h à 17 h

• samedi 22 avril de 10 h à 12 h 
Renseignements au 06 28 34 00 90

ESPACE NUMÉRIQUE
1er étage

► Jeux vidéo pour les 12-17 ans
mercredi 12 avril, de 13 h 30 à 16 h

entrée libre
► Robot programmable 

et jeux sur tablette pour les 3 à 6 ans
5, 11, 14, 17, 19 et 21 avril, de 10 h à 12 h

12 et 26 avril, de 14 h à 16 h
Sur inscriptions au 07 72 55 21 16
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samedi 8 avrilsamedi 8 avril
ViLLage 

côte-d'or
terre de jeux

coorganisé par la ville, la Covati 
et le Conseil départemental, en partenariat 

avec le CDOS de Côte-d'Or (Comité 
départemental olympique et sportif)

de 10 h à 17 h 30 
à l'esplanade des Capucins

Animations et démonstrations 
autour des Jeux Olympiques et  

paralympiques avec la participation  
des associations locales 

► Ateliers d’initiations sportives
► Animations diverses
► Démonstrations artistiques
► Activités en pleine nature
► Nombreux exposants

Projection Cinécyclo
séance de cinéma 
à partir de 17 h

à la salle des Capucins 
Buvette et restauration

Entrée libre

dimanche 16 avrildimanche 16 avril

Moto cross
chaMPionnat  

Bourgogne Franche-coMté
proposé par l'association  

Motoclub issois
Circuit rue des Pins

chasse aux œuFs
organisée par le Comité des 

fêtes d’Is-sur-Tille

de 10 h à 12 h,  
au parc des Carrières 

(route de Dijon)
Tarif : 5 € pour les enfants de 
moins de 12 ans, chocolat chaud offert

Vente de cafés, chocolats chauds et 
croissants à 1 €

Renseignements et inscriptions 
au 06 68 12 23 42

samedi 1samedi 1erer avril avril samedi 15 avrilsamedi 15 avril

aniMations et goûter
autour des jeux de société

proposés par le Centre communal 
d'action sociale et la Croix-rouge française

de 14 h à 17 h 
allée Jean-Moulin 

(en extérieur)

Tout public
Transport mis à disposition 

pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer

Contact : CCAS 03 80 95 47 70

Gratuit

Tarif : 10 €, gratuit moins de 18 ans
Buvette et restauration
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samedi 29 avrilsamedi 29 avril
Bowling classic

Réveil Is reçoit ASHP Colmar
à 14 h, au quillier

Ouvert à tous

dimanche 30 avrildimanche 30 avril

hunter
proposé par Équi'Jam

de 9 h à 17 h, aux écuries 
de Jam rue des Pins
Parcours d'obstacles avec 

la plus grande harmonie possible
Buvette et restauration

Entrée gratuite

Championnat départemental

samedi 22 avrilsamedi 22 avril

Modern jazz
proposé par Les danseurs de la Tille 

par Charlotte Raphat

à la salle de sport Hop la forme 
22 rue de la Rochotte

• niveau débutant et moyen
  de 15 h 30 à 17 h,
• niveau intermédiaire et avancé
 de 17 h 15 à 18 h 45

Tarifs : 15 € pour les adhérents, 
18 € pour les non adhérents

Renseignements et inscriptions à  
lesdanseursdelatille@gmail.com 

ou au 06 17 82 03 62

Stage de danse

mercredi 26 avrilmercredi 26 avril

La gendarmerie de La 
révolution à l'eMPire

proposée par la Société d'histoire  
Tille-Ignon et animée par  
le général Pascal Jorré

à 20 h, 
à la salle de l'Orangerie

Gratuit, ouvert à tous

Conférence
samedi 22 avrilsamedi 22 avril

stage de karaté
proposé par Is karaté

à la maison  
des associations

• Enfants de 13 h 30 à 14 h 30
• Adultes de 14 h 30 à 16 h 30

Stage de karaté shotokan sous la  
direction de Habib Remil (5e dan) et au 
profit de l'association Rett dingue de Zoé
petite fille atteinte du syndrome de Rett  
(maladie génétique rare provoquant un  
handicap mental et des atteintes motrices 
sévères).

Tarifs : adultes 10 €, enfants 5 €,
Buvette et restauration

Inscriptions avant le 8 avril 
au 06 79 35 60 83

dimanche 30 avrildimanche 30 avril

souvenir des victiMes et des 
héros de la déPortation

à 10 h 15, au monument  
aux morts

Commémoration

 

22 AVRIL 2023 
DOJO  

MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

21120 IS SUR TILLE 
 

STAGE KARATE SOUS  
LA DIRECTION DE HABIB 
REMIL (5°DAN) 
 

 

 

 
STAGE ADULTE 10€ 
STAGE ENFANT 5€ 

 

22/04/23 
ENFANT :  

13H30-14H30 
ADULTE :  

14H30-16H30 

 

TOUS LES FONDS 
SERONT REVERSES 
A L’ASSOCIATION 

 

CAGNOTTE SUR 
PLACE 

 

POSSIBILITE DE SE 
RESTAURER SUR 

PLACE 
BUVETTE 

 

DOJO 
MAISON DES 

ASSOCIATIONS 

Mai  

21120 IS SUR TILLE 
Iskaraté 
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état civilétat civil
deMande d'acte 

de naissance
Démarche sur place
Faire la demande auprès de la mairie de 
naissance. Le document sera délivré im-
médiatement.
Démarche en ligne
La demande peut être faite en ligne sur

 www.service-public.fr. 
Le document est ensuite transmis par 
courrier en quelques jours.

calendrier des végétaux    calendrier des végétaux    
raMassages des 

déchets végétaux
• lundi 3 et 17 avril
• mardi 2, lundi 15 et mardi 30 mai
• lundi 12 et 26 juin
• lundi 10 et 24 juillet
• lundi 7 et 21 août
• lundi 4 et 18 septembre
• lundi 2, 16 et 30 octobre
• lundi 13 et 27 novembre
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans et 
plus ou handicap momentané ou perma-
nent) peuvent s’inscrire au CCAS, 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

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 de la commémoration, organisée 
dimanche 30 avril place Général-Leclerc

dimanche 30 avrildimanche 30 avril

La démarche est gratuite.

À savoir : de nombreux sites internet 
privés proposent de transmettre l'acte 
de naissance recherché en échange 
d'une contrepartie financière. Il n'est 
pas obligatoire de passer par ces sites.
Si la demande concerne un autre acte 
de naissance (celui d'un des parents par 
exemple), la preuve du lien de parenté  
directe avec cette personne doit être  
présentée (copie acte de naissance avec 
filiation, livret de famille...).

nouveau servicenouveau service
Pré-réservation  

en ligne des salles 
MuniciPales

sur le site internet de la ville
www.is-sur-tille.fr

travaux rue 
victor-hugo

de la mi-avril  
à fin juin

Prochainement, un courrier détaillé  
sera adressé aux riverains.

voirie et aménagementsvoirie et aménagements
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reprise d'une enseigne au centre-villereprise d'une enseigne au centre-ville

Petit atelier Manghera
L'horlogerie Bijouterie Petit Atelier Manghera propose des articles de bijouterie (or, 
argent, plaqué or, vermeil et acier) ainsi que des articles d'horlogerie (montres, éveils, 
pendules...). L’atelier propose également de redécouvrir son service de prestation, de 
l'habituel changement de pile à la révision de pendule sans oublier les réparations et 
nettoyages des bijoux.

Horlogerie bijouterie

ô P’tites tuliPes
La micro-crèche Ô P’tites Tulipes  
accueille les enfants âgés de 10  
semaines à 4 ans. Elle possède un  
espace lumineux et chaleureux de  
250 m2 situé au sud de la ville et dispose 
d’un jardin privatif et sécurisé.

Horaires : du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

Ô P’tites Tulipes
2 route de Gemeaux

06 49 54 83 67
contact@optitestulipes.com

www.optitestulipes.com

Micro-crèche
French Butcher

La boucherie charcuterie 
French Butcher, propose :
• viandes charolaises, mer-
guez faites maison, viandes 
marinées, colis (emballage sous vide), 
brochettes, volailles,
• produits orientaux et gâteaux orientaux,
• couscous et tajines (sur commande).
Le site internet : 

www.gourmandiseshalal.com 
permet de commander et de retirer les 
produits en magasin en choisissant le 
mode Click and Collect.

Horaires
du mardi au vendredi 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
et le samedi de 9 h 30 à 19 h 30

French Butcher
Khalid Kherbache

22 rue de la Rochotte
06 62 28 69 12

frenchbutcher21@gmail.com

Boucherie charcuterie halal

nouvelles enseignesnouvelles enseignes

Horaires
du mardi au samedi 

de 9 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 19 h 

Horlogerie Bijouterie Petit Atelier Manghera
Nicolas Manghera

16 rue Dominique Ancemot
03 80 95 09 51

ateliermanghera@gmail.com
www.horlogerie-bijouterie-manghera.fr
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les Petites victoires

jeudi 13 avril, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 30 
• Réalisé par Mélanie Auffret 
• Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski...

Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, 
un sexagénaire au caractère explosif, en-
fin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout 
qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir 
aussi sauver son village et son école… 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

séance de cinéma, à la salle des Capucinsséance de cinéma, à la salle des Capucins

essaiMons-nous

jeudi 6 avril, à 20 h
• Documentaire 
• Réalisé par Laure Saint-Hillier 
• Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski... 

À la recherche d’autonomie et porté par un 
profond respect du vivant, un petit groupe 
de maraîchers en agriculture biologique de 
la région Bourgogne-Franche-Comté, réu-
nis au sein d’un collectif informel d’échange 
de semences, décide de se lancer dans la 
vente de graines aux particuliers. Ainsi naît 
la Semencerie.… 

En présence de la réalisatrice, 
séance suivie d'un débat 
et d'un verre de l'amitié

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Festival diversité
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la syndicaliste

jeudi 20 avril, à 20 h 30
• Thriller, drame, durée 2 h 01 
• Réalisé par Jean-Paul Salomé 
• Avec Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois, François-Xavier Demaison...
Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrouvent au-
cune trace des agresseurs… Est-elle victime 
ou coupable de dénonciation mensongère ?
Un thriller haletant sur un scandale d’état. 

sacrées MoMies

jeudi 20 avril, à 15 h
• Animation, comédie, durée 1 h 29 
• Réalisé par Juan Jesús, 
García Galocha, 
• Avec Lou Jean, Ana Esther Alborg, 
Roser Aldabó Arnau...
à partir de 6 ans
Sous les pyramides d'Égypte se trouve un 
royaume fabuleux, où les momies conduisent 
des chars, rêvent de devenir des pop stars 
et vivent à l’écart de la civilisation humaine. 
Mais lorsqu’un archéologue sans scru-
pule pille un de leur trésors, Thut et la prin-
cesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre 
dans le monde des vivants.

séances de cinéma, à la salle des Capucinsséances de cinéma, à la salle des Capucins

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


