
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

M a r s  2 0 1 7

      Is Infos
mercredi 1er mars

MaxiMe l’explorateur
par BigMax création, organisé par la ville d’Is-sur-Tille

à 15 h, salle des Capucins
À partir de 3 ans
Que diriez-vous d’un voyage autour du monde pour vivre une 
grande aventure, en compagnie de Maxime, un explorateur  
rêveur, bavard et blagueur ?
Mais peut-être êtes-vous déjà au courant que chez vous, on  
prévoit de construire un Grand Zoo ? 
Et Maxime l’explorateur est chargé de ramener tous les animaux 
que les enfants souhaitent y découvrir. 
Dans cette histoire une chose est sûre : on ne risque pas de 
s’ennuyer !
Un spectacle rythmé, frais, original et qui laisse une grande place 
à la participation des enfants... Toujours avec humour !

Tarif unique : 2 € 
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samedi 4 mars
Parents/enfants

atelier percussions

3/5 ans 
de 10 h à 10 h 40, 

6/12 ans
de 11 h à 12 h, 

à Escale 21
Renseignements : 

09 84 54 37 71

animé par Carole et organisé par  
la section Quilles du Réveil

à 14 h 30,  
à la salle des Capucins

À gagner : bons d’achat (de 30 € à 250 €), 
tablette numérique, barre de son, lecteur 
DVD, VTT, aspirateur, four micro-ondes, 
jambons, rosettes, filet garni, outillage porta-
tif, électroménager...
5 € carton simple (prix unique) ; 20 € la 
plaque de 6 cartons...
Réservations : 06 95 37 83 97 ou 

03 80 95 12 90 

dimanche 5 mars

dimanche 5 mars
Foot

2èMe division

is reçoit Beaune port
à 13 h, au Réveil

proMotion d’honneur

is reçoit GueuGnon
à 15 h, au Réveil

du 28 février au 31 mars
exPosition de Peintures marines 

et autres Paysages

terre et Mer
par Albin Claude

à l’Office de tourisme

Horaires de l’office de tourisme :
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (fermé le samedi des 
semaines impaires)

Entrée libre
Renseignements : 03 80 95 58 25

lundis 6 et 20 mars
raMassaGe des 

déchets véGétaux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 
ans et plus ou handicap momentané ou  
permanent) peuvent s’inscrire à la mairie, 
au plus tard à 11 h le jour de la collecte. 
Dépose des végétaux avant 13 h 30,  
début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie  
au 03 80 95 02 08.
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10 et 11 mars

collecte nationale 
aliMentaire

dans quatre magasins issois

dimanche 12 mars
Foot

2èMe division

is reçoit til-châtel
à 13 h, au Réveil
proMotion d’honneur

is reçoit auxonne
à 15 h, au Réveil

8, 15 et 22 mars
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 
randonner classiquement. Se vêtir et se 
chausser pour pouvoir marcher.

mercredi 8 mars
Pour les issois de Plus de 65 ans

atelier Force et ForMe
au quotidien

à 14 h, 
à l’Espace culturel Carnot

(au premier étage)
Un nouveau module 
développé par la 
Mutualité française 
Bourgogne (FAPA21) 
en partenariat avec 
le CCAS qui s’ajoute 

au programme Prévention santé seniors 
Bourgogne. Il s’agit de maintenir ou  
développer en douceur son endurance, 
sa force et sa souplesse.
Inscriptions avant le 6 mars. 
Renseignements : 03 80 30 07 81 ou au 
CCAS 03 80 95 47 70. 
Les séances suivantes auront lieu les 
lundis et mercredis de 10 h à 11 h 30 du 
20 mars au 17 mai. Transport possible 
sur demande, en cas de problème de 
déplacement.
Tarif : 20 € pour l’ensemble de cette 
action, 12 séances.

mercredi 8 mars
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 ques-
tions sur l’éducation, la scolarité...

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

mercredis 8 et 22 mars
atelier sur le thème du  
déveloPPement durable

J’aiMe Ma planète 
de 14 h 30 à 16 h 30, 

à Escale 21
Atelier informatif, ludique, 
créatif et participatif.

Ouvert à tous
Renseignements et  

inscriptions : 09 84 54 37 71
3 € l’atelier (+2 € si non 

adhérent),goûter compris
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samedi 18 mars
carnaval des enFants

organisé par la FCPE
de 15 h à 17 h,  

salle des Capucins
Goûter chaud et froid

Entrée libre
Les enfants restent sous la responsabilité 

de leurs parents.

dimanche 19 mars
fnaCa

céréMonie du souvenir 
55e anniversaire du cessez-le-feu  

de la guerre d’Algérie, à la mémoire  
des victimes militaires et civiles

à 12 h 15, devant  
le monument  

aux morts

Foot
FéMinines

is reçoit BourBon lancy
à 10 h 30, au Réveil

1ère division

is reçoit uccF
à 15 h, au Réveil

dimanche 19 mars

du 18 mars au 2 avril
exPosition de Peinture

lundi 13 mars
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

c’est plié
par Karim Zangar

à l’Espace culturel Carnot
La technique de cet artiste est de plier et 
coller du papier journal.
Horaires : Mardi et vendredi de 16 h 30 à 
18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi de 
14 h à 17 h et les dimanches de 15 h 30 
à 17 h en présence de l’artiste. 

15, 22 et 29 mars
ateliers créatiFs

de 14 h 30 à 16 h 30,  
à Escale 21

Tarif : 5 € et goûter offert 
Renseignements : 09 84 54 37 71

15 mars
Petits pots 

personnalisés

22 mars 
Nichoir à oiseaux

29 mars
Création de bracelets
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25 et 26 mars

o

si

25èMe Foire aux vins  
et aux FroMaGes

organisée par le Comité des fêtes de 
Marcilly-sur-Tille

samedi 25 mars, de 15 h à 22 h
dimanche 26 mars, de 10 h à 18 h

au Cosec
Tarif : 4,50 € avec un verre gravé.

Possibilité de se restaurer sur place.

25 et 26 mars
bowling ClassiC

Finale de coupe
de France

masCulin-féminin

samedi 25 mars,
de 11 h à 19 h,

dimanche 26 mars,
de 9 h à 17 h,

au quillier

dimanche 26 mars
concours hippique
hunter et aMateur 

cso ponaM
de 9 h à 18 h,  
aux Écuries 

de Jam 
(rue des Pins)

Buvette

Entrée libre

samedi 25 mars

o

si

Journée du livre
et des vieux documents

organisée par la  
Société d’histoire Tille Ignon

de 9 h à 18 h
salle des Capucins

mardi 21 mars
union CommerCiale Par’is

asseMBlée 
Générale

à 19 h 30, 
salle de l’Orangerie
suivie par la remise des 

labels PréférenCe CommerCe 
aux Commerçants issois

Le seul label national délivré par les 
Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) aux commerçants.
Il valorise la qualité d’accueil et de  
service de commerces de proximité  
engagés dans une véritable démarche 
qualité.

Entrée libre
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Nouvelle enseigne

   chaussures,  
accessoires, sacs...

Angélique Niporte
31 rue Dominique-Ancemot

09 83 08 34 27
aux.pas.croises@bbox.fr

Horaires : lundi de 14 h 30 à 19 h et 
du mardi au samedi de 9 h à 19 h 

Foot
coupe de BourGoGne

FéMinines

is reçoit Blanzy
à 10 h, au Réveil

dimanche 26 mars

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

dimanche 26 mars

Bourse puériculture
organisée par le Comité des fêtes 

d’Is-sur-Tille
de 8 h à 20 h,  

à la salle des Capucins
Restauration sur place, buvette, gaufres

Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 

3€ la table de 1,80 m
06 60 67 35 04 ou 06 43 49 22 73
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cinéma aux Capucins

il a déJà tes yeux
jeudi 9 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 35
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Bap-
tiste, Zabou Breitman...

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux 
s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au 
jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier d’adop-
tion est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, 
il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

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 mars de 10 h à 12 h 

• Service passeports : 
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 

et les samedis des semaines 
paires, de 10 h à 11 h 30. 
La procédure de demande 
d’un passeport nécessite 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

tous les mercredis
MaMan poussette

sport encadré par un coach sportif 
Samuel Cidda

de 9 h à 10 h, 
à Escale 21

Renseignements : 
06 87 62 48 99

samuel.cidda@yahoo.fr
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

raid dinGue
jeudi 23 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel 
Blanc...
Johanna Pasquali est une fliquette pas 
comme les autres. Distraite, rêveuse et ma-
ladroite, elle est d’un point de vue purement 
policier sympathique mais totalement nulle. 
Dotée pourtant de réelles compétences, sa 
maladresse fait d’elle une menace pour les 
criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses 
que des voitures mal garées ou des vols à 
l’étalage, elle s’entraîne sans relâche pen-
dant son temps libre pour réaliser son rêve : 
être la première femme à intégrer le groupe 
d’élite du RAID.
Acceptée au centre de formation du RAID 
pour des raisons obscures et politiques, elle 
se retrouve alors dans les pattes de l’agent 
Eugène Froissard (dit Poissard), le plus mi-
sogyne des agents du RAID. Ce duo impro-
bable se voit chargé d’arrêter le redoutable 
Gang des Léopards, responsable de gros 
braquages dans les rues de la capitale.

un sac de Billes
jeudi 16 mars, à 20 h 30

Genre : Drame français
Durée : 1 h 50
Réalisé par Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste  
Fleurial, Patrick Bruel...
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, 
deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve d’une incroyable dose de malice, 
de courage et d’ingéniosité pour échapper 
à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau.

Tarifs de cinéma 

adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


