
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
J u i n  2 0 1 6

      Is Infos

Fête de la musique
apéritiF musical  
offert par la municipalité

à 19 h 30, cour de l’Espace culturel Carnot
Avec la part des anges (Blues, Pop, Rock)

Restauration assurée par le club Vivald’Is et le comité 
de jumelage Is/Waldmohr.

Autres groupes en ville : 

• Groupe musical, place Jean-Durant, 
au restaurant Le cheval blanc et au 
café Le Tisonnier.  
Restauration sur place.
• DeeJay Méot (electro et musiques 
actuelles), place de la République.
• Groupe Still Deh Ya (reggae),  
rue Jean-Jaurès, au P’tit creux 10,  
à partir de 19 h 30.

mardi 21 juin
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Exposition

patchwork & 
textiles

proposée par Marguerite 
Lamboley et ses copines de  

l’atelier Art textile
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

Entrée libre

du 1er au 24 juin

  CuisinE pour lEs Enfants 
atelier des  
p’tits cheFs
de 14 h 30 à 17 h, 

à Escale 21
Tarif 5 € + 4 € si non adhérent. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

mercredi 1er juin

rando-santé
organisée par Is Loisirs Nature

à 10 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 randonner 
classiquement. Se vêtir et se chausser pour 
pouvoir marcher.

jeudis 2, 16 et 30 juin

vendredis 3, 10 et 24 juin
plate-Forme de

la rénovation
de 13 h à 15 h 30,  

à la Covati
Accompagnement technique, neutre et 
gratuit pour les projets de rénovation des 
habitations. Présentation des aides finan-
cières possibles.

Contact : 03 80 71 17 12

piscine municipale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 
14 h et de 17 h à 19 h, mercredi de 14 h 
à 19 h, samedi et dimanche de 12 h à 
18 h 30
Tarifs : 3 € (adultes), 2 € (étudiants),  
1 € (- de 18 ans),  
gratuit ( - de 4 ans)

du 1er juin au 5 juillet

Cours de 45 minutes au petit bassin
Séances au choix selon planning remis 

à l’inscription 
12 séances = 96 €

Renseignements : 03 80 95 03 28

samedi 4 juin
théâtrE

Folies douces
proposé par le  

Théâtre des trois rivières
à 20 h 30,  

à la salle des Capucins
Le théâtre pour rire de soi, quoi de plus 
saint ? « Folies Douces » est une suc-
cession de saynètes de Jacques Maurin 
ayant pour thème les problématiques 
physiques du théâtre, traitées sur le mode 
absurde, sur le ton de l’humour. Chaque 
saynète aborde diverses problématiques 
rencontrées dans la mise en place d’un 
spectacle.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
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mercredi 8 juin
groupe de paroles 

pour parents
de 18 h 30 à 20 h, 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.

4, 7, 9, 10, 11 et 12 juin
Foot

Journée nationale 
des u7

samedi 4 juin, de 13 h 30  
à 17 h, à la plaine de jeux

mon euro 
des écoles

mardi 7 juin, de 10 h 
à 16 h, au Réveil

Jouer c’est s’adapter
jeudi 9 juin, de 10 h 

à 15 h, au Réveil
mon euro  
du collège

vendredi 10 juin, de 10 h à 16 h 
au Réveil

tournoi vétérans  
du réveil

vendredi 10 juin, au Réveil
tournoi u11-u13 

Féminines
samedi 11 juin, au Réveil

tournoi u9 
dimanche 12 juin, au Réveil

4 et 5 juin

places de la République  
et de la Résistance

concert gainsbourg 
de l’école de musique  

Les mille et une notes
à 18 h, à la salle  

des Capucins
Les classes de formation mu-
sicale, clarinette, saxophone 

et batterie proposeront des arrangements 
des chansons de Serge Gainsbourg

Entrée gratuite

mercredi 8 juin

vendredi 10 juin
pour lEs issois dE plus dE 70 ans

activ’partage
à la salle de l’Orangerie

Programme :  
• de 10 h à 11 h : Initiation aux percus-
sions africaines avec Julien Charnay 
• de 11 h à 12 h : Chorale d’enfants de 
l’école élémentaire Anatole-France
Repas confectionné par le restaurant 
« O dix d’Is » (coût du repas 7,50 €)
Inscriptions obligatoires au CCAS avant le 
vendredi 3 juin, tél. : 03 80 95 47 70.
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mardi 14 juin
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 juin
spECtaClE pour la pEtitE EnfanCE

(18 mois - 5 ans)
cachée dans l’arbre
par la Compagnie les arts museurs

à 9 h 30, salle de l’Orangerie
Qui est cette femme, cachée dans l’arbre ?
De très loin, dans la terre et dans le temps, 
remonte par la fibre maternelle de la femme-

arbre un message 
d’amour et de réconfort 
vers un tout petit être 

stage raku
organisé par l’association Art’Is

11 juin : de 10 h à 17 h 
18 juin : de 9 h 30 à 17 h
Tarifs : 115 € stage de 2 jours  

(adultes ou ados)
Renseignements et inscriptions : 

Florie Minot, 8 rue de Lattre de Tassigny à 
Is-sur-Tille, tél : 06 77 97 21 93
contact@florie-ceramique.fr

11 et 18 juin

  CuisinE pour lEs sEniors
atelier des  

grands cheFs
de 10 h à 14 h, à Escale 21

Tarif 5 € + 4 € si non adhérent. 
Renseignements : 09 84 54 37 71

lundis 13 et 27 juin

qui se retrouve seul au 
monde.

Renseignements :
03 80 95 23 33

Inscription obligatoire 
à la bibliothèque, 
places limitées.

Exposition

15 juin au 6 juillet

CérémoniE CommémorativE

appel du  
général de gaulle

à 11 h, à Diénay

samedi 18 juin

« 80 ans de  
chansons Françaises »

à l’Espace culturel Carnot
Cette exposition vient s’inscrire dans le 
cadre du spectacle « Notre histoire, c’est 
l’histoire » du 9 juillet à la salle des Capucins
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vendredi 24 juin
sortiE à thèmE

savigny-lès-beaune 
organisée par Escale 21

départ à 10 h , retour à 17 h
sur le parking Covati

Dégustation de vins, pique-nique 
et visite du musée de la moto, 

avion, auto au château.
Tarif : 20 € + 4 € si non adhérent 

Renseignements : 09 84 54 37 71

assoCiation EsCalE 21
assemblée générale

à 18 h 30, à Escale 21 (2e étage)
Renseignements : 09 84 54 37 71

lundi 27 juin

samedi 25 juin
collecte d’amiante
organisée par le SMOM (Syndicat 

mixte des ordures ménagères)
de 8 h à 12 h,  
rue du Triage,  

à côté de la déchetterie
Il faut venir s’inscrire au bureau 
du SMOM afin de se procurer un kit de 
protection. 

Renseignements : 03 80 95 21 10 

samedi 25 juin
voiturEs Et motos 
exposition  

de véhicules anciens
de 14 h à 18 h, 

sur le site du train des Lavières
Accès libre à l’exposition, buffet, buvette.

Contact : 03 80 95 36 36

dimanche 19 juin
vide-grenier,  

brocante et braderie 
commerciale

organisés par  
l’Union commerciale Par’Is

de 8 h à 18 h au centre-ville
Inscriptions  : pâtisserie Blanchot 
ou sur le site www.uc-par-is.fr
Tarifs : 9 € pour 3 m linéaires
Renseignements : 03 80 95 05 74 

Gaufres à l’ancienne 
proposées par le club Vilvald’Is  

devant la salle Charbonnel 
Attention : aucun véhicule ne pourra stationner 

dans les rues du centre-ville entre 6 et 18 h.

dimanche 19 juin
train des lavières

tous les dimanches 
jusqu’au 18 septembre, 

de 15 h à 19 h
Départ toutes les 20 minutes. 
Tarifs : 2 € adultes, 1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Renseignements : 03 80 95 36 36

gala de Fin d’année
organisé par le Foyer pour tous

à 18 h, à la salle des Capucins
Buvette et vente de gâteaux

Entrée gratuite
Renseignements : Gisèle Contant

06 49 37 45 32

samedi 18 juin
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déchets végétaux
ramassage

lundi 13 et lundi 27 juin
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans 
et plus ou handicap momentané ou per-
manent) peuvent s’inscrire à la mairie, au 
plus tard à 11 h le jour de la collecte. Dé-
pose des végétaux avant 13 h 30, début 
de la tournée. 

mairie
• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
(tél 03 80 95 02 08)
La mairie est fermée un samedi sur deux. 
Ouverture les samedis des semaines 
paires : les 4 et 18 juin de 10 h à 12 h. 
• Service passeports : du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 11 h 30 et les samedis des 
semaines paires, de 10 h à 11 h 30. La pro-
cédure de demande d’un passeport néces-
site une vingtaine de minutes.

infos pratiques

nouveaux horaires 
d’ouverture du guichet
• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h
• vendredi de 11 h 45 à 
18 h

gare SNCF

à vendre
vente d’un terrain

La commune d’Is-sur-Tille met en vente 
la parcelle de terre à bâtir cadastrée AO 
666 située 8 rue du 19 mars 1962, d’une 
contenance de 757 m².
Le prix de vente est fixé à 57 000 €.

passeport vacances
proposé par le CCAS

Gratuit, sous conditions de ressources, 
pour les jeunes d’Is-sur-Tille et de  
Marcilly-sur-Tille âgés de 4 à 16 ans.
- 1 carte mensuelle piscine
- 4 bons de 5 € pour des activités au centre de 
loisirs et/ou au secteur Jeunes de la Covati
- 1 bon pour une journée d’équitation
- 1 initiation aux quilles le jeudi 21 juillet
- 1 place de cinéma à utiliser avant le  
1er novembre 2016
- 1 bon de 30 € pour une licence sportive (ou 
équipement du club)
ou 1 bon de 30 € culture (cirque, chorale 
enfants ou groupe Musiques actuelles).
Bon à utiliser avant le 1er novembre 2016
Renseignements : CCAS 03 80 95 47 70

accès aux loisirsplan canicule
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 favori-
ser 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.

Inscriptions à la mairie 
au 03 80 95 02 08.
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le livre de la 
Jungle

mercredi 1er juin, à 15 h 
Genre : aventure, famille, fantastique
Durée : 1 h 46
Réalisé par Jon Favreau
Avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, 
Eddy Mitchell...
Les aventures de Mowgli, un petit homme 
élevé dans la jungle par une famille de loups. 
Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la 
jungle depuis que le redoutable tigre Shere 
Khan, qui porte les cicatrices des hommes, 
promet d’éliminer celui qu’il considère comme 
une menace. Poussé à abandonner le seul 
foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance 
dans un voyage captivant, à la découverte 
de soi, guidé par son mentor la panthère Ba-
gheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli 
rencontre des créatures comme Kaa, un py-
ton à la voix séduisante et au regard hypno-
tique et le Roi Louie, qui tente de contraindre 
Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge 
et insaisissable : le feu.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

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

programme de cinéma aux Capucins

adopte un veuF
jeudi 2 juin, à 20 h 30

Genre : comédie
Durée : 1 h 37
Réalisé par François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère 
Krief, Arnaud Ducret...
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile 
de s’habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas 
d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de 
son temps dans son immense appartement 
à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite 
à un quiproquo, sa vie va être bouleversée.
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse 
à la recherche d’un logement s’invite chez 
lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habi-
tuer à la présence de cette tempête d’éner-
gie, qui parvient même à le convaincre de 
loger deux autres personnes. Entre les erre-
ments de Paul-Gérard que sa femme a quit-
té et les gardes à l’hôpital de Marion la jeune 
infirmière un peu coincée, la vie en coloca-
tion va réserver à Hubert de nombreuses 
surprises… 

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

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

infos pratiques
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good luck algeria
jeudi 16 juin, à 20 h 30

Genre : Comédie
Durée : 1 h 30
Réalisé par Farid Bentoumi
Avec Sami Bouajila, Franck Gastam-
bide, Chiara Mastroianni...
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance 
fabriquent avec succès des skis haut de 
gamme jusqu’au jour où leur entreprise est 
menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans 
un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olym-
piques pour l’Algérie, le pays de son père. 
Au-delà de l’exploit sportif, ce défi impro-
bable va pousser Sam à renouer avec une 
partie de ses racines.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

merci, patron
jeudi 9 juin, à 20 h 30

Genre : documentaire
Durée : 1 h 24
Réalisé par François Ruffin
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus  : 
leur usine fabriquait des costumes Kenzo 
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de 
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en 
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé 
de dettes, risquant désormais de perdre sa 
maison. C’est alors que François Ruffin, fon-
dateur du journal Fakir, frappe à leur porte. 
Il est confiant : il va les sauver. Entouré d’un 
inspecteur des impôts belge, d’une bonne 
soeur rouge, de la déléguée CGT, et d’ex-
vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas 
Klur à l’assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Ber-
nard Arnault. Mais ces David frondeurs pour-
ront-ils l’emporter contre un Goliath milliar-
daire ? Du suspense, de l’émotion, et de la 
franche rigolade. Nos pieds nickelés picards 
réussiront-ils à duper le premier groupe de 
luxe au monde, et l’homme le plus riche de 
France ?

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €


