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dimanche 5 févrierdimanche 5 février

Week-end des aînés
proposé par le CCAS 

(Centre communal d’action sociale)
à 12 h 15, salle des Capucins

Samedi 4 février, distribution des colis ou des bons d’achat

Pour les 68 ans et plus

samedi 25 févriersamedi 25 février

Frank Billy Bô
par le groupe Frank Billy Bô 

et organisé par la ville d'Is-sur-Tille

20 h 30, à la salle de l'Orangerie
Le Billy Bô, c'est :

• du delta blues (un des premiers styles de blues)
• de la folk
• du mississippi hill country blues (blues 
country appelé aussi blues du nord du 
Mississippi) 

Plus d'informations sur
https://my.zikinf.com/frankbillyboy

Gratuit, places limitées

Concert blues et folk
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du 4 au 26 févrierdu 4 au 26 février

Mosaïques 
et peintures 
acryliques

par Gisèle et Paul Roger

à l’espace 
culturel Carnot

Ouverte aux horaires de la bibliothèque

Exposition

mercredi 1mercredi 1erer février février
Braderie

organisée par le Secours 
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel

Entrée libre

mercredi 1mercredi 1erer février février
asseMBlée générale

proposée par la Société 
d'histoire Tille-Ignon

20 h, salle de l'Orangerie 
La réunion sera suivie 
d'une conférence sur 

Le Retable de Nicolas Bouesseau 
animée par Jean-Marc Belin

Ouvert à tous

mercredi 1mercredi 1erer février février

sport nuMérique sWitch
proposé par le Pôle sport santé

14 h à 16 h 
à l'Asile Charbonnel

Jeu Just Dance
Sur inscriptions au 

03 80 95 47 75

Gratuit et ouvert aux Issois

Pour les 12 - 17 ans

3 et 10 février3 et 10 février

stretching
proposés par le Pôle sport santé

10 h à 12 h 
à l'Asile Charbonnel

Gymnastique d'étirements, 
gestion du stress

Sur inscriptions au 03 80 95 47 75
Gratuit et ouvert aux Issois

Étirements et relaxation

samedi 4 févriersamedi 4 février
BoWling classic

réveil is 
reçoit BoWling 

classic dijon

à 14 h, au quillier
Ouvert à tous
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8 et 22 février8 et 22 février
renforcement 

Musculaire
proposé par le Pôle sport santé

de 12 h 30 à 13 h 15 
à l'Asile Charbonnel

Sur inscriptions au 03 80 95 47 75
Gratuit et ouvert aux Issois

jeudi 9 févrierjeudi 9 février

Massage assis
proposé par la Mutuelle familiale

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
à l'Asile Charbonnel
15 minutes de massage

Sur inscriptions au 03 80 95 47 75
Gratuit et ouvert aux Issois

samedi 11 févriersamedi 11 février
Observation
nuit des 

étoiles d'hiver 
organisée par la Section 

astronomie Valduc
de 18 h à 22 h 

sur le terrain de motocross
Renseignements  

Jean-Michel Griolet 06 60 89 41 80
ou astro.valduc@gmail.com

mercredi 15 févriermercredi 15 février
échange et rencontre 

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

de 14 h à 17 h 
à l'espace culturel Carnot

Jeux et goûter
Transport mis à disposition 

pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer

Gratuit et ouvert aux Issois

anuki, création Bd 
proposée par l'espace numérique

de 13 h 30 à 15 h 30 
à l'espace numérique

1er étage de l'espace 
culturel Carnot

Les aventures d’Anuki sont adap-
tées au jeune public. Il n’y a aucune bulle, 
aucun mot. Ce n’est que par les onoma-
topées et les expressions corporelles des 
personnages que l’on comprend le scéna-
rio au fil des images. Les enfants peuvent 
dessiner sur les panneaux, jouer avec des 
magnets, des scratchs ou des pièces de 
puzzle aimantées. 

Renseignements et inscriptions 
au 07 72 55 21 16

6, 8, 10, 14, 16 et 22 fév.6, 8, 10, 14, 16 et 22 fév.
Exposition des petits Atelier

Formation

mardi 7 févriermardi 7 février

assurance Maladie aMeli
proposée par l'espace numérique

de 14 h à 15 h 
à l'Asile Charbonnel

Apprendre à utiliser le compte Ameli
Sur inscriptions au 03 80 95 47 75

Gratuit et ouvert aux Issois
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lundi 20 févrierlundi 20 février

sport santé
proposé par le 

Pôle sport santé

14 h à 15 h 30 
à l'Asile Charbonnel

Évaluation des capacités physiques
Suivi tous les lundis, sur 6 séances
Sur inscriptions au 03 80 95 47 75

Gratuit et ouvert aux Issois

carnaval nuMérique 
proposées par l'espace numérique 

de 14 h à 17 h 
à l'espace 
numérique
1er étage de 

l'espace culturel 
Carnot

3 chasses aux 
trésors avec des 
énigmes ludiques

Naval, le roi du Carnaval, est venu à 
l'espace culturel Carnot pour apporter de 
la joie ! Il s'est introduit dans le bâtiment 
pour y cacher une boîte à trésor. Mais, 
pour la trouver, il faudra répondre aux 
énigmes qui permettront de récolter des 
indices...

Renseignements et inscriptions 
au 07 72 55 21 16

mercredi 15 févriermercredi 15 février
Chasses aux trésors

de 6 à 11 ans

samedi 18 févriersamedi 18 février
loto 

proposé par l'Amicale 
des Sapeurs-pompiers

Ouverture des portes à 17 h 30
Début des jeux à 19 h
à la salle des Capucins

Renseignements au 03 80 85 53 54

17, 18 et 19 février17, 18 et 19 février

Winter cup 
proposé par 

Is Selongey football

à partir de 9 h 30 
au Cosec

24 équipes réparties au Cosec 
et au gymnase de Selongey

Buffet et buvette
Renseignements et inscriptions à 
is-selongey.football@lbfc-foot.fr

Ouvert à tous

Tournoi futsal

carnaval 
proposé par la bibliothèque

à partir de 14 h 30 
à la bibliothèque

Créer un masque 
pour carnaval

Gratuit

mercredi 15 févriermercredi 15 février
Atelier créatif
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conseil 
Municipal

19 h 
salle du conseil 

de la mairie
Débat d'orientation budgétaire

mardi 21 févriermardi 21 février

vendredi 24 févriervendredi 24 février

asseMBlée générale
proposée par la société de pêche 

La Saumonée de la Tille 
et de l'Ignon

20 h 30, à l'Asile Charbonnel
Ouvert à tous

mardi 21 févriermardi 21 février

équiliBre
proposé par le Pôle sport santé

de 14 h à 15 h 30 
à l'Asile Charbonnel

Sur inscriptions au 03 80 95 47 75
Gratuit et ouvert aux Issois

Atelier sport adapté

lundi 27 févrierlundi 27 février
sophrologie

proposée par la sophrologue 
Angélique Planiol

de 18 h 30 à 20 h 
à l'Asile Charbonnel
Sur inscriptions au 03 80 95 47 75

Gratuit et ouvert aux Issois

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

au 1er étage de 
l'espace culturel 

Carnot
• mercredis 1er,
15 et 22 février
de 14 h à 17 h

• samedi 18 février
de 10 h à 12 h

• vendredi 24 février
de 20 h à 23 h

jeux pour tousjeux pour tous

Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits

à partir du 21 févrierà partir du 21 février
BinôMe aidant aidé
proposé par le Pôle sport santé 

et animé par Magali Spahr

de 18 h à 19 h 
à l'Asile Charbonnel
Prendre soin de soi pour 
mieux prendre soin de la 

personne aidée

Tous les mardis 
pendant 6 semaines

Sur inscriptions au 03 80 95 47 75
Gratuit et ouvert aux Issois



appel à la mémoireappel à la mémoire

FaMilles harkis
par l'association des harkis en Côte-d'Or 
À l'occasion du 60e anniversaire de l'ar-
rivée des familles harkis à Is-sur-Tille 
au sein du hameau de forestage (qui 
était situé sur la route de Selongey), un 
événement sera organisé en lien avec 
l'Office national des anciens combat-
tants, l'Office national des forêts et la ville 
d'Is-sur-Tille. 

Les associations de harkis locales 
recherchent des témoignages, des 

photos ou toutes informations utiles 
de cette époque afin d'alimenter 

le travail mémoriel réalisé 
pour cet événement.

Contact 
• Rémy Benredjem

remy.benredjem@gmail.com
• François Benredjem

francois.benredjem@gmail.com
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plan hivernalplan hivernal
Du 1er novembre au 31 mars, le 
CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) met en œuvre un 
dispositif de veille et d’alerte sai-
sonnière 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 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.

jour de collecte jour de collecte 

déchets Ménagers
par le SMOM (Syndicat mixte 

des ordures ménagères)

tous les mardis
La collecte des déchets 
ménagers et de tri sur la 

commune se faisait, 
auparavant, les lundis, 
mardis et vendredis.

Dorénavant, elle se fait uniquement 
les mardis sur tout le territoire 
d’Is-sur-Tille.

rentrée scolairerentrée scolaire

inscriptions ouvertes
École privée 

Sainte Jeanne-d'Arc
Plus d'informations sur 

www.ecole-sainte-jeanne-arc-is-sur-tille.fr

Nouveau
compte Instagram de l'école :
ecole_sainte_jeanne_darc_is

Renseignements au 03 80 95 10 38 
ou direction@ecolejdais.fr
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ernest et 
célestine : 
le voyage en charaBie 

jeudi 9 février, à 15 h
• Animation, famille, durée 1 h 19 
• Réalisé par Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger (II)
• Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner...
Ernest et Célestine se rendent au pays natal 
d'Ernest, la Charabie, afin de réparer son 
violon. Une fois sur place, ils découvrent que 
la musique a été bannie dans tout le pays. 
Grâce à tout une bande de complices, nos 
deux héros vont essayer de ramener joie et 
musique dans ce beau pays. 

de l'autre 
côté du ciel

mercredi 8 février, à 15 h
• Animation, fantastique, durée 1 h 40 
• Réalisé par Yusuke Hirota 
• Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, 
Fanny Bloc...
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis tou-
jours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver 
à tous que son père disait vrai et que, par-
delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui 
il décide de partir à la découverte du ciel.

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

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
Les séances seront suivies d'un atelier ludique sur les cadrages au cinéma.

teMpête
jeudi 9 février, à 20 h 30

• Comédie dramatique, durée 1 h 49 • Réalisé par Christian Duguay 
• Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein...
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des che-
vaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle 
voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, 
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accro-
cher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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les survivants

jeudi 23 février, à 20 h 30
• Thriller, durée 1 h 34 
• Réalisé par Guillaume Renusson 
• Avec Denis Ménochet, Zar Amir 
Ebrahimi, Victoire Du Bois...
Samuel part s’isoler dans son chalet au 
cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée par 
la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel 
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa dé-
tresse, décide de l’aider. Il est alors loin de 
se douter qu’au-delà de l’hostilité de la na-
ture, c’est celle des hommes qu’ils devront 
affronter... 

tirailleurs

jeudi 16 février, à 20 h 30
• Historique, drame, guerre, 
• Durée 1 h 40 
• Réalisé par Mathieu Vadepied, 
• Avec Omar Sy, Alassane Diong, 
Jonas Bloquet...
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés 
sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue 
de son officier qui veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va s'affranchir et ap-
prendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l'arracher aux com-
bats et le ramener sain et sauf. 

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


