
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
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      Is Infos
samedi 11 février
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Souffle aux corpS
par la Compagnie  

les alentours rêveurs
dans le cadre du programme 
Arts et Scènes en Côte-d’Or 

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
à 20 h 30, salle des Capucins
Souffle aux Corps est un voyage choré-
graphique et musical où corps et sons 
dialoguent en jouant entre le souffle du 
danseur (Serge Ambert) et le corps de l’accordéon (Arnaud  
Méthivier). « Un duo déroutant, en roues libres qui, pendant près 
d’1h30, a fait vaciller le public des rires aux larmes. Un précieux 
moment d’une rare intensité… » La République du Centre.
Tarifs : 
5 € : adultes 
gratuit : moins de 18 ans
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dimanche 5 février
Repas des aînés

à 12 h 30, 
salle des Capucins

Les personnes de plus de  
67 ans, habitant la commune, qui n’au-
raient pas reçu d’invitation pour parti-
ciper à cet événement convivial, ou 
pour recevoir un colis gourmand à la 
salle des Capucins ou à leur domicile, 
peuvent s’inscrire au 

CCAS : 03 80 95 47 70

ColleCte de sang 
de 8 h à 11 h,  

salle des Petits  
Ormeaux  

(Marcilly-sur-Tille) 

samedi 4 février

Donneurs De sang

assemblée 
généRale

à 18 h 30,
salle Charbonnel

vendredi 3 février

mercredi 1er février

gRoupe de paRoles 
pouR paRents

de 20 h à 21 h 30, à Escale 21
Groupe de paroles, anonyme, encadré 
par une psychologue pour aborder des 
questions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 09 84 54 37 71

8, 15 et 22 février
Rando-santé

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, au parking  

de la plaine de jeux
Parcours faciles, distances 
courtes, marche lente. Ces  
sorties sont ouvertes à toute  
personne ayant des difficultés à randon-
ner classiquement. Se vêtir et se chaus-
ser pour pouvoir marcher.

samedi 4 février
bowling ClassiC

Réveil is 
reçoit 

aShp colmar
à 14 h, au quillier

samedi 4 février
Parents/enfants

atelieR peRCussions
3/5 ans 

de 10 h à 10 h 40, 
6/12 ans

de 11 h à 12 h, 
1er samedi de 
chaque mois,

salle du 2e étage à Escale 21
Renseignements : 09 84 54 37 71
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ConCert

vendredi 17 février

lundi 13 février
gRoupe de paRoles 

pouR senioRs
de 14 h à 15 h 30, à Escale 21

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

mardi 14 février
réouverture

office de touriSme

 du 7 au 14 février
saint-valentin

Jeu de l’amouR 
organisé par  

l’Union Commerciale Par’IS
Tickets à gratter : repas pour 2 et  

bouteilles de champagne à gagner !

vendredi 10 février
foyer Pour tous

assemblée 
généRale

à 19 h 30, salle Charbonnel

dimanche 12 février
foot

1èRe division

iS reçoit Chenôve
à 14 h 30, au Réveil

du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
(fermé le samedi des semaines impaires)

Renseignements : 03 80 95 58 25

l’ensemble  
Joseph-samson

organisé par l’ASEDM, en partenariat 
avec la ville d’Is-sur-Tille

20 h 30, à l’église Saint-Léger
Sous la direction de Jean-Louis Gand 
dans des œuvres de Vivaldi, Liszt, Saint-
Saëns, Fauré, Poulenc et Jean-Louis 
Gand suivies de pièces d’orgue jouées 
par Sylvain Pluyaut. 

En première partie le chœur Arioso inter-
prétera des œuvres de Palestrina, Mo-
zart, Schubert, Fauré...

Tarifs : 5 € pour les adultes,  
gratuit pour les moins de 12 ans
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vendredi 17 février
la saumonée De la  
tille et De l’ignon

assemblée 
généRale

à 20 h 30,  
salle Charbonnel

dimanche 19 février
foot

1èRe division

iS reçoit Chevigny
à 14 h 30, au Réveil

Pour les issois De Plus De 70 ans

aCtiv’paRtage
proposé par le CCAS 

salle de l’Orangerie
• 9 h 30 - 14 h : Atelier cuisine, prépara-
tion d’un couscous et d’une salade de 
fruits • tarif : 7,50 €
Inscriptions obligatoires au CCAS avant le 
jeudi 9 février, tél. : 03 80 95 47 70.

vendredi 17 février

loto 
organisé par l’Amicale  
des Sapeurs-pompiers  

d’Is-sur-Tille
Ouverture des portes à 18 h 30, 

début des parties à 19 h 30, 
salle des Capucins

Nombreux lots : voyage pour 2 personnes, 
électroménager...

Tombola - Buffet et buvette
Réservations : 03 80 85 53 54

samedi 18 février
mercredi 22 février

Cuisine Pour les enfants
atelier  

des p’tits Chefs
de 14 h à 17 h, à Escale 21

Goûter chaud et froid
Brochettes de crêpes aux fruits  

et un pingouin banane
Tarif : 5 €. Renseignements : 09 84 54 37 71

20, 22, 23 et 24 février
stages Pour les Plus De 6 ans

poterie
Tarif : 40 €

20 février, de 10 h à 16 h 30
ou

22 et 23 février,  
de 14 h à 16 h 30

mosaïque
Tarif : 50 €

24 février, de 10 h à 17 h
Réalisation d’un poisson,  
lézard ou pot à crayons

Renseignements et inscriptions : 
Association Art’Is, Florie MINOT

contact@florie-ceramique.fr 
ou 06 77 97 21 93
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dimanche 26 février
sortie neige

aux rouSSeS
organisée par Escale 21

départ à 7 h 30,  
retour à 19 h 30,

sur le parking du centre de loisirs
Tarifs : 

16 € : adulte et 12 € : moins de 12 ans 
Transport en bus.

Possibilité de louer luges et skis au 
chalet, prévoir le pique-nique.
Renseignements au 09 84 54 37 71

Bon de souscription
méCénat

RestauRation 
de la Cheminée 

du foyeR des 
officierS du 

Camp améRiCain
proposé par la ville d’Is-sur-Tille  
et organisé par la Fondation du  

patrimoine
Pour faire un don pour ce projet et  
bénéficier d’une réduction d’impôt

contact
Fondation du Patrimoine

BP 25 105 - 21051 DIJON Cedex
Tél: 03 80 65 79 93

►Par courrier
Envoyez un bulletin de souscription 

(disponible à la mairie, bibliothèque et 
office de tourisme) complété et accom-

pagné d’un chèque signé, à l’ordre de la 
Fondation du patrimoine : cheminée du 

camp américain à Is-sur-Tille
►Par Internet

Faites votre don en ligne sur le site  
internet sécurisé :  

www.fondation-patrimoine.org/47701

samedi 25 février
train touristique Des lavières

assemblée généRale
à 14 h, salle Charbonnel

infos pratiques
ConCiliateuR  

de JuStice
Eugène Trombone

Uniquement sur  
rendez-vous : 07 83 27 54 39 

2e mercredi du mois
de 14 h à 17 h, 1er étage du  

bâtiment Charbonnel
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infos pratiques
maiRie d’is-suR-tille

Horaires d’ouverture :
• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
La mairie est fermée un samedi sur 
deux. Ouverture les samedis des  
semaines paires : 
samedis 11 et 25 février de 10 h à 12 h 

• Service passeports : du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 11 h 30 et les sa-
medis des semaines paires, de 
10 h à 11 h 30. La procédure de 
demande d’un passeport néces-
site une vingtaine de minutes.

plan hivernal
Du 1er novembre au 31 
mars, le CCAS (Centre 
communal d’action so-
ciale) met en œuvre un 
dispositif de veille et 
d’alerte saisonnière dans 

le cadre du Plan hivernal.
Il a pour objet de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires auprès 
des personnes âgées et handicapées vi-
vant 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.

permanence du maire
le samedi sur rendez-vous 

à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

par mail : mairie@is-sur-tille.fr

infos pratiques
Bibliothèque  

muniCipale
Horaires d’ouverture : 
• mardi de 16 h 30 à 18 h
• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
• samedi de 14 h à 17 h.

Contact : 03 80 95 23 33
Cotisation annuelle :
• Famille : 9 € • Adulte : 6 € • Lycéen, 
étudiant, apprenti : 3 € • Chômeur béné-
ficiaire du RSA : 3 € • Jeune de moins de 
16 ans : 1,50 €

Horaires d’ouverture pendant les 
vacances de février :
• mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 
19 h
• samedi de 14 h à 17 h

infos pratiques

domiCile seRviCes  
de Côte-d’oR

Espace solidarité emploi
place du Général-Leclerc

Horaires 
mercredi de 9 h 30 à 12 h

ou sur rendez-vous
Contact : 06 23 21 78 24
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programme de cinéma aux Capucins

primaire
jeudi 16 février, à 20 h 30

Genre : Comédie dramatique
Nationalité : française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Hélène Angel
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, 
Patrick d’Assumçao...

Florence est une professeure des écoles 
dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre 
le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va 
tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa 
vie de mère, de femme et même remettre en 
cause sa vocation. Florence va réaliser peu 
à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

pèRe fils théRapie !
jeudi 9 février, à 20 h 30

Genre : Comédie
Nationalité : française et canadienne
Durée : 1 h 32
Réalisé par Emile Gaudreault
Avec Richard Berry, Waly Dia, 
Jacques Gamblin...
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. 
Leurs entourages leur ont lancé un ultima-
tum : participer à un stage de réconciliation 
« Aventures Père Fils » dans les gorges du 
Verdon où ils devront tenter un ultime rap-
prochement. Entre mauvaise foi et coups 
bas, pas évident qu’ils arrivent à se récon-
cilier.  

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de cinéma aux Capucins
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dalida
jeudi 23 février, à 20 h 30

Genre : Biopic, drame
Nationalité : française
Durée : 1 h 40
Réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, 
Jean-Paul Rouve...

De sa naissance au Caire en 1933 à son 
premier Olympia en 1956, de son mariage 
avec Lucien Morisse, patron de la jeune ra-
dio Europe n°1, aux soirées disco, de ses 
voyages initiatiques en Inde au succès mon-
dial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida 
est le portrait intime d’une femme absolue, 
complexe et solaire... Une femme moderne 
à une époque qui l’était moins ... Malgré son 
suicide en 1987, Dalida continue à rayonner 
de sa présence éternelle.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

ivan tsaRevitCh 
et la pRinCesse 

Changeante
jeudi 23 février, à 15 h

Genre : Animation
Durée : 53 minutes
Réalisé par Michel Ocelot
Dans le cadre du festival Tournez Bobines 
À partir de 6 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un 
vieux projectionniste se retrouvent dans un 
cinéma qui semble abandonné, mais plein 
de merveilles. Les trois amis inventent, des-
sinent, se déguisent et s’imaginent les héros 
de contes merveilleux. Des profondeurs de 
la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent 
d’imagination pour incarner princesses et 
aventuriers : « La Maîtresse des Monstres », 
« L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa 
Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse 
Changeante ».  

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

festival 

Tournez bobines


