
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
M a i  2 0 1 6

      Is Infos
samedi 28 mai

samedi 28 mai

Braderie commerciale
proposée par l’Union commerciale Par’Is

Foire de printemps
organisée par la ville d’Is-sur-Tille 

de 9 h à 19 h, centre-ville
Exposants, manège et toboggan

Pour la fête des mères, les commerçants participants de 
Par’Is offrent une rose à chaque cliente.

Fête Celtique
organisée par l’association Celt’Is Tri Stériou 

en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

marché artisanal
de 10 h à 19 h, cour du Château Charbonnel

AubAdes Au son des Cornemuses 
à partir de 14 h 30, cour du Château 

Charbonnel et dans les rues de la ville
Celtic Ried’s Pipers, Biz Bihan,  

Auld Alliance, Mass-Bands
Buvette et petite restauration

déFilé des pipes-Bands
17 h 30, centre-ville
soirée musiCAle

20 h 30, cour du Château Charbonnel
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Exposition

Bande-dessinée
proposée par Armelle Modéré, 
Éric Ruckstuhl et Michel Burdin
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 3 au 31 mai

dimanche 1er mai

jeudi 5 mai

Foot
Honneur Féminines

is reçoit Blanzy
à 10 h 30, au Réveil

Foot
2ème division

is reçoit til-CHâtel
à 15 h, au Réveil

Exposition

Huile Au CouteAu
d’Éliane Ruiz 

à l’Espace culturel Carnot
Horaires : mardi et vendredi 
de 16 h 30 à 18 h, mercre-
di de 14 h à 19 h, samedi,  
dimanche et jours fériés de 
15 h à 19 h. L’artiste sera pré-
sente ces jours-là.

Entrée libre

Exposition
orAison pour  

les enFants syriens
de Fatimane
à la chapelle  
Saint-Charles

(cimetière - rue Anatole-France)
de 15 h à 17 h

Entrée libre

du 30 avril au 16 mai

du 7 au 15 mai

 

  

EXPOSITION 
PEINTURE 

HUILE AU COUTEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliane ruiz 
Du 30 AVRIL AU 16 MAI

ESPACE CULTUREL CARNOT -  IS-SUR-TILLE
mardi & vendredi 16 h 30 - 18 h, mercredi 14 h - 19 h, 

samedi, dimanche et jours fériés de 15 h - 19 h. L’artiste sera présente ces jours-là. dimanche 1er mai
vide-grenier

organisé par l’association  
Is Alliance Rugby
de 7 h à 18 h

allée des Capucins
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“Pour le rire 
  d’un enfant”

[Les mille et une notes]

du 7au 15 mai du 7au 15 mai 
rue Anatole France. Is-sur-Tille

Œuvre de Bruno GINER 
interprétée par des éléves 
de l’école de musique : 

Œuvre de Bruno GINER 
interprétée par des éléves 
de l’école de musique : 

OraISON POUr lES ENFaNTS SYrIENS
OraISON 

“Elle va nue 
  la liberté”

Poème de : 
Maram Al Masri
dit par : 
Leyla Rabih

Poème de : 
Maram Al Masri
dit par : 
Leyla Rabih

3, 10, 17, 24 et 31 mai

déClArAtion d’impôts
tous les mardis de mai,  

au CCAS
Aide pour remplir les déclarations d’impôts 
les mardis 3, 10, 17 mai (déclaration pa-
pier) et les mardis 24 et 31 mai (déclara-
tion par Internet). Ces permanences sont 
sur rendez-vous au 03 80 95 47 70.

pour lEs issois dE plus dE 65 ans

dimanche 8 mai
poursuite sur terre 

Kart cross
organisée par le CKCBI, 
sous l’égide de l’Ufolep

de 8 h à 19 h,  
sur le circuit Nicolas-Klein

Programme
8 h 15 : Début des essais chronos
10 h : 1ère manche
13 h 30 : 2e manche
16 h : 3e manche
18 h 15 : remise des prix

Renseignements : http://www.ckcbi.fr
Entrée : 5€. Buvette et restauration
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mercredi 11 mai
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.

dimanche 8 mai
Foot

promotion Honneur

is reçoit louHAns
à 15 h, au Réveil

dimanche 8 mai
Commémoration

71e anniversaire de 
l’ArmistiCe de 1945

• 11 h 45 place de la Résistance
• 12 h 15 au monument aux morts

vendredi 13 mai

Pour rompre l’isolement et favoriser le 
lien social, le CCAS propose 

ACtiv’pArtAGe
au quillier

Programme :  
• de 10 h à 12 h : bowling classic
• de 12 h à 14 h 30 : repas préparé par le 
restaurant Le cheval blanc.(7,50 € - aide 
possible sous condition de ressources).
Transport gratuit proposé aux personnes 
dans l’incapacité de se déplacer. 
Inscriptions obligatoires au CCAS avant le 
jeudi 5 mai, tél. : 03 80 95 47 70.

pour lEs issois dE plus dE 70 ans

  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

lundi 9 mai

lundi 9 mai
pAssAGe de merCure 
devant le soleil

activité organisée par la  
Section astronomie Valduc

de 13 h à 20 h,  
sur le terrain du motocross

Renseignements : Jean-Michel Griolet  
06 60 89 41 80 

vendredi 13 mai
sortiE à thèmE

saint-Jean-de-losne 
organisée par Escale 21

départ à 9 h 10, retour à 17 h
sur le parking Covati
Visite du musée de la batel-

lerie et dégustation de 
produits locaux, pique-
nique au port, croisière 

sur la Saône. 
Tarif : 24 € - Renseignements : 09 84 54 37 71

vendredis 13 et 27 mai
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 (adaptation pour une 
personne handicapée, rénovation de 
combles, changement de fenêtre / chau-
dière...). Présentation des aides finan-
cières possibles (aides directes, crédits 
d’impôt, prêts, ...).

Contact : 03 80 71 17 12
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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 toutes 
personnes ayant des difficultés à randonner 
classiquement. Se vêtir et se chausser pour 
pouvoir marcher.

19 et 26 mai

mardi 17 mai
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

Exposition

la vie  
des ours en peluCHe

organisée par le club Autour du fil
du 14 au 16 mai, de 10 h à 18 h, 

17 mai, de 10 h à 12 h, 
salle Charbonnel

Entrée libre

Journée nAtionAle 
des clochers

visite du clocher organisée par la 
ville d’Is-sur-Tille

de 10 h à 12 h et  
de 14 h à 16 h, 

à l’église Saint-Léger
Entrée libre

du 14 au 17 mai

lundi 16 mai

Courir ensemble
organisé par le Réveil foot Issois, 

avec le partenariat de  
la Ville d’Is-sur-Tille

à partir de 12 h 30  
au parc des Capucins

• Marche familiale ou course pédestre,  
5,6 km ou 11 km
• Boucle enfant et handi-fauteuil, 700 m 
• Courses pédestres enfants et adultes
• Challenge Kévin Chauvirey
• Animations pour tous
Courir ensemble est une course ouverte 
à tous. Informations sur facebook course-
courir-ensemble-Is-sur-Tille.

samedi 14 mai

20, 21 et 22 mai
Festival  

de mots croisés
co-organisé par la ville d’Is-sur-Tille 

et l’association Is mots croisés
salle des Capucins

Vendredi 20 mai, 18 h 30  
Tournoi de doubles adultes, ouvert aux  
cruciverbistes, débutants ou confirmés

Samedi 21 mai, 14 h  
Tournoi des collèges.

à 20 h : Soirée des mots croisés, 
ouverte à tous. Pendant le repas, résolution 
d’une grille géante, avec l’aide de l’auteur.

Dimanche 22 mai  
Animation publique « La rue Gambetta 

entre en jeux », avec des grilles de mots 
croisés, Scrabble junior, Dico d’Is, jeux 

géants, jeux en bois...
Inscriptions http://festival-ismotscroises.fr/
ou au 03 80 95 31 43



ouverture de lA pisCine
Entrée gratuite les 21 et 22 mai

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, les jours fériés de 14 h à 18 h 30
Tarifs : 3 € (adultes), 2 € (étudiants), 1 € (- de 
18 ans), gratuit ( - de 4 ans).

Renseignements : 03 80 95 03 28.
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dimanche 22 mai
Foot

2ème division

is reçoit tArt-le-HAut
à 15 h, au Réveil

collecte de sang 
de 16 h à 19 h,  
salle des Petits  

Ormeaux  
(Marcilly-sur-Tille) 

jeudi 26 mai

samedi 21 mai

  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

lundi 23 mai 

dimanche 22 mai
motocross 

international 
Côte-d’or

organisé par l’association  
Moto club issois
de 8 h à 19 h,  

sur le circuit du Montholeux
Programme : Championnat de France 
motocross féminin, trophée KTM, manche 
grand-est et Interligue 125cc

Plus d’informations :
www.mx-international-cote-or.com

Restauration - buvette
Tarif : 20 € sur place ou 15 € en pré-
vente en ligne, gratuit pour les mineurs. 

Exposition

photos
de Marc Jeudy

à l’Espace culturel Carnot
Horaires : mardi et vendredi de 16 h 30 à 
18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi et 
dimanche de 15 h à 19 h. 

Entrée libre

du 21 mai au 12 juin

Weekend à WAldmoHr
organisé par le Comité de  

jumelage Is/Waldmohr
Départ : samedi à 6 h,  
retour : dimanche soir

Au programme : Inauguration de la nouvelle 
place centrale de Waldmohr (élévation de 
l’arbre de mai, musique avec cors alpestres, 
danses traditionnelles, spécialités gastrono-
miques, expositions...)
Logement : en famille d’accueil (possibilité 
chambre d’hôtel à votre charge)
Prix : 30 € par personne
Renseignements et inscriptions avant le 2 mai 
auprès de Petra Vermorel au : 03 80 85 51 16

21 et 22 mai
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bon voisinage
nuisAnCes sonores

Les nuisances sonores sont à l’origine de 
nombreux conflits de voisinage, que le 
bruit émane des personnes ou d’activités 
professionnelles.
Pour la tranquillité et le confort de 
tous, il est nécessaire de rappeler 

ce que dit la loi :
• activités professionnelles : l’utilisa-
tion des outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises, sont interdits 
entre 20 h et 7 h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente. 
• activités des particuliers : Les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à  
12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h.

appel à bénévoles
Aide à lA réussite 

scolaire
Escale 21 recherche des bénévoles pour 
encadrer le dispositif CLAS (Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité) à l’école 
Anatole-France.
Son objectif est de favoriser la réussite 
scolaire des enfants en développant l’aide 
au travail, le soutien à la parentalité et les 
apports culturels. Il permet de renforcer la 
confiance des enfants dans leurs capacités 
de réussite et de les soutenir dans les diffi-
cultés qu’ils peuvent rencontrer.
Les bénévoles pourront s’appuyer sur un 
responsable et travailler en collaboration.

Contact : 09 84 54 37 71

dimanche 29 mai
Foot

promotion Honneur

is reçoit Auxonne
à 15 h, au Réveil

2ème division

is reçoit CHAmpdôtre
à 13 h, au Réveil

dimanche 29 mai
tir à l’arC

championnats de France 
FitA et de Côte-d’or

FITA : 70 m, à 9 h, 
Fédérale : 50 m, à 13 h,

Terrain de rugby, parc des Capucins

13 et 20 juin

ACtiv’Conduite
Le CCAS et l’auto-école issoise proposent 
une remise à niveau des connaissances 
du code de la route et de la conduite. 
Code de la route : lundis 13 et 20 juin de 
11 h à 12 h 
Conduite : lundi 27 juin de 10 h à 12 h ou 
de 14 h à 16 h. 
Tarif : 10 € pour l’ensemble de cette action. 
Inscriptions au CCAS avant le 20 mai en 
téléphonant au 03 80 95 47 70.

pour lEs issois dE plus dE 70 ans

dEmandEz lE programmE !
Si vous souhaitez vous abonner et re-
cevoir le programme culturel : envoyez 
votre adresse mail à mairie@is-sur-tille.fr

saison culturelle
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cinéma aux Capucins

médecin  
de campagne

mercredi 4 mai, à 20 h 30
Genre : comédie française
Durée : 1 h 42
Réalisé par Thomas Lilti
Avec François Cluzet, Marianne  
Denicourt, Isabelle Sadoyan...
Tous les habitants, dans ce coin de cam-
pagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le 
médecin qui les ausculte, les soigne et les 
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à 
son tour, Jean-Pierre voit débarquer Natha-
lie,  médecin depuis peu, venue de l’hôpital 
pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à 
s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer 
celui qui se croyait… irremplaçable ? 

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

infos pratiques
mairie

• 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 : les 7 et 21 mai 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.

déchets végétaux
ramassage

lundi 2 mai, mardi 17 mai 
et lundi 30 mai

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. 
Inscriptions à la mairie au 03 80 95 02 08.

emploi
la gendarmerie  

reCrute
5 000 postes de sous-officiers

ouverts aux titulaires du BAC  
âgés de 18 à 35 ans

7 000 postes de gendarmes adjoints 
volontaires

Avoir entre 17 et 26 ans 
Inscriptions avant le 27 mai 2016 : 

www.lagendarmerierecrute.fr 
Plus de renseignements au 03 80 70 66 93

aide au permis

Le CCAS en collaboration avec l’auto-
école locale met en place une aide au 
permis sous forme d’un prêt sans inté-
rêt, pour les Issois ayant un projet pro-
fessionnel abouti. Le dispositif permet 
de  passer le code et de bénéficier de 
27 h de conduite. Seuls 10 dossiers 
seront  financés. Pour plus de rensei-
gnements : CCAS avant le 17 mai 2016,  
tél. : 03 80 95 47 70

pour lEs issois dE plus dE 26 ans

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



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

      Is Infos

les visiteurs
lA révolution
jeudi 19 mai, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 50
Réalisé par Jean-Marie Poiré
Avec Jean Reno, Christian Clavier, 
Franck Dubosc...

Bloqués dans les couloirs du temps, Gode-
froy de Montmirail et son fidèle serviteur 
Jacquouille sont projetés dans une époque 
de profonds bouleversements politiques et 
sociaux : la Révolution Française... Plus pré-
cisément, la Terreur, période de grands dan-
gers pendant laquelle les descendants de 
Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires 
convaincus, confisquent le château et tous 
les biens des descendants de Godefroy de 
Montmirail, aristocrates arrogants en fuite 
dont la vie ne tient qu’à un fil.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

Au nom de mA Fille
jeudi 12 mai, à 20 h 30

Genre : drame français
Durée : 1 h 27
Réalisé par Vincent Garenq
Avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch, 
Marie-Josée Croze...
Un jour de juillet 1982, André Bamberski ap-
prend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 
14 ans et passait ses vacances en Alle-
magne auprès de sa mère et de son beau-
père le docteur Krombach. Rapidement, les 
circonstances de sa mort paraissent sus-
pectes. L’attitude de Dieter Krombach ainsi 
qu’une autopsie troublante laissent beau-
coup de questions sans réponse. Très vite 
convaincu de la culpabilité de Krombach, 
André Bamberski se lance dans un combat 
pour le confondre. Un combat de 27 ans qui 
deviendra l’unique obsession de sa vie… 

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €


