
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
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Concert évènement
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

tELEGRAPH ROAD

DIRE stRAIts
à 20 h 30, 

salle des Capucins
Tarif unique : 20 €

RésERvAtIOns REcOmmAnDéEs
• à la mairie d’Is-sur-Tille et à la bibliothèque municipale, 
tous les jours ouvrables à l’exception du samedi
• pré-réservation sur le site Internet www.is-sur-tille.fr 

dimanche 17 mars
tHé DAnsAnt

animé par Christophe Demerson et son  
orchestre, organisé par la ville d’Is-sur-Tille

de 15 h à 20 h, 
salle des Capucins

Entrée : 10 € 
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du 1er au 29 mars

du 1er mars au 9 avril

Exposition de photos

Exposition

AutAnt DE nAtuRE  
quE DE REGARDs 

par le Club sciences et nature  
et le dispositif Natura 2000 du Pays 

Seine-et-Tilles en Bourgogne
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi (samedi 
uniquement des semaines paires) de  
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Entrée libre

LE POLAR Au fémInIn 
à la bibliothèque

Lectrice, auteure ou personnage cen-
tral, la femme a envahi le polar, un do-
maine jusque-là presque exclusivement 
masculin dans la littérature française 
jusqu’aux années 1990. 
Un panorama de 16 auteures franco-
phones qui ont investi tous les genres 
du roman policier est à découvrir à la 
bibliothèque.
Horaires : mardi 16 h 30 18 h, mercredi 
11 h 12 h et 14 h 19 h, vendredi 16 h 30 
18 h 30, samedi 14 h 17 h

Entrée libre

samedi 2 mars
fOOt

équIPE 1 sEnIOR  
mAscuLIn nAtIOnAL 3

Is-sELOnGEy 1 reçoit  
fc GRAnDvILLARs

à 18 h, stade des Courvelles 
à Selongey

animé par Carole et organisé par  
la section Quilles du Réveil

à 14 h 30, salle des Capucins
À gagner : bons d’achat (de 20 € à 250 €), 
tablette numérique, barre de son, VTT,  
jambons, rosettes, filet garni, etc

ouverture des portes à 13 h 30
5 € carton simple (prix unique) ; 20 € la 
plaque de 6 cartons...

Réservations :  
06 95 37 83 97 ou 03 80 95 12 90 

dimanche 3 mars

lundis 4 et 18 mars
RAmAssAGE DEs 

DécHEts véGétAux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires 70 ans et 
plus ou handicap momentané ou perma-
nent) 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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Personnes de plus de 70 ans
Activ’pArtAge
Rencontre avec les  

résidents de l’EHPAD local
organisée par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h,

salle de l’Orangerie
Repas proposé par le restaurant  
Le Cheval blanc. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant le 11 mars
au 03 80 95 47 70

vendredi 15 mars

dimanche 10 mars
fOOt

équIPE 1 sEnIOR  
fémInInE RéGIOnAL 1 
Is-sELOnGEy reçoit  

cHAtEnOy As
à 15 h, stade du Réveil

mercredi 13 mars
Activité parents-enfants

RIsquEs DOmEstIquEs
proposée par le Service actions  

sociales de la Covati

de 10 h à 12 h, 
à la caserne des pompiers
Inscriptions obligatoires avant le  

8 mars au 03 80 95 47 70

samedi 16 mars
   BOwLInG cLAssIc

RévEIL Is  
reçoit KAysERsBERG

à 14 h, au quillier

vendredi 8 mars
créAtion d’un club 

muLtIcOLLEctIOns
organisée par le  

Club philatélique issois 

mercredi 6 mars
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

2e vendredi de chaque mois
20 h 30, salle Tovagliaro 

(près de l’Orangerie)
Ce club sera ouvert aux adultes et aux 
enfants accompagnés d’un adulte.
L’objectif est de permettre des rencontres 
entre collectionneurs, de favoriser les 
échanges et de découvrir de nouvelles 
collections (monnaies, cartes postales, 
porte-clés, fèves...), puis d’organiser une 
bourse d’échanges annuelle.

Renseignements : 06 11 41 80 74
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samedi 23 mars
fOOt

équIPE 1 sEnIOR  
mAscuLIn nAtIOnAL 3

Is-sELOnGEy 1 reçoit  
BEsAnçOn fOOtBALL

à 18 h, stade  
des Courvelles à Selongey

dimanche 24 mars
fOOt

équIPE 1 sEnIOR  
fémInInE RéGIOnAL 1 
Is-sELOnGEy reçoit  

sAInt-vIt
à 15 h, stade du Réveil

vAllée de l’ouche
proposée par le Service actions  

sociales de la Covati 
départ 9 h 15 - retour 17 h 30

parking de la Covati
Visite de la Chocolaterie Maya, repas 
à l’Auberge du val d’Ouche et visite 
du Musée Papotte.

Tarif : 10 € (+ prix du repas)
Préinscriptions du 11 au 13 mars :  

03 80 95 47 70

vendredi 22 mars
Sortie à thème 

Pour les plus de 65 ans

mercredi 20 mars
Activité parents-enfants

le bonheur, c’est 
sImPLE cOmmE BOuGER !

(expression corporelle)
proposée par le Service actions  

sociales de la Covati

de 14 h à 17 h, 
salle de l’Orangerie
Tarif : 2 € et goûter offert

Inscriptions obligatoires avant le  
15 mars au 03 80 95 47 70

mardi 19 mars
FNACA

céRémOnIE Du sOuvEnIR 
57e anniversaire du cessez-le-feu  

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

à 18 h 30, devant  
le monument  

aux morts

dimanche 17 mars
fOOt

équIPE 2 sEnIOR  
mAscuLIn RéGIOnAL 1 

Is-sELOnGEy 2 reçoit  
mOntcEAu fc 2
à 15 h, stade du Réveil
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École maternelle Matisse

30 mars, 3,6,10 avril

InscRIPtIOns
pour les enfants nés en 2016 (entrant 
en petite section) et les nouveaux arri-
vants à Is-sur-Tille
• samedi 30 mars, de 9 h à 12 h
• mercredi 3 avril, de 15 h à 18 h
• samedi 6 avril, de 9 h à 12 h
• mercredi 10 avril, de 15 h à 18 h

 à l’école maternelle Matisse
Se munir du livret de famille et du car-
net de santé de l’enfant, justificatif de 
domicile, certificat de radiation pour 
les nouveaux arrivants déjà scolarisés
Merci de téléphoner au 03 80 95 15 08 
afin de prendre rendez-vous avec la 
directrice, Sylvie Louis-Aurousseau.

dimanche 31 mars
fOOt

équIPE 2 sEnIOR  
mAscuLIn RéGIOnAL 1 

Is-sELOnGEy 2 reçoit  
DIjOn AsPtt

à 15 h, stade du Réveil

30 et 31 mars

o

si

fOIRE Aux vIns  
Et Aux fROmAGEs

organisée par le Comité des fêtes  
de Marcilly-sur-Tille
samedi 30 mars,  
de 15 h à 22 h

dimanche 31 mars,  
de 10 h à 18 h

au Cosec
Tarif : 5 € avec un verre sérigraphié et 

son porte-verre.  
Gratuit pour les moins de 12 ans

Possibilité de se restaurer sur place.

samedi 30 mars

organisée par le  
Comité des fêtes d’Is-sur-Tille

à 10 h, au parc des Carrières 
(route de Dijon)

Tarif : 5 € (enfants moins de 12 ans)
Chocolat chaud et café offerts aux 
participants.
Réservations auprès d’Estelle Ramm 
au 06 68 12 23 42
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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

mAIRIE
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 sera ouverte les samedis 9, 
23 et 30 mars pour une permanence 
inscriptions aux élections.

infos pratiques

SMOM
cOnsIGnEs DE  

cOLLEctE DEs DécHEts
• Les poubelles doivent impérativement 
être sorties la veille du jour de collecte.
• Les poubelles ne doivent pas être  
rangées avant la fin d’après-midi (sauf si 
celles-ci ont été collectées)
• Les bacs à couvercle jaune servent ex-
clusivement pour les déchets recyclables 
et ne doivent pas être utilisés comme bac 
à ordures ménagères.
• Les poubelles doivent être placées  
le long de la voie publique de manière 
accessible.

Renseignements
Syndicat mixte  

des ordures ménagères
3 rue du Triage à Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 21 10
mail : communication@smom.fr

Site internet : www.smom.fr

nouvelle enseigne

le cook’n pâtes
Sabrina Guglietta 

7 rue Dominique-Ancemot
Tél. : 03 80 85 50 46

Horaires 
• lundi : 18 h - 22 h
• mardi : 11 h - 14 h et 18 h - 22 h
• mercredi : fermé
• jeudi : 11 h - 14 h et 18 h - 22 h
• vendredi : 11 h - 14 h et 18 h - 23 h
• samedi : 18 h - 23 h
• dimanche : 18 h - 22 h

emploi
La ville d’Is-sur-Tille

recrute
3 agents techniques saisonniers au 

service des espaces verts
La description du poste est disponible 
sur le site Internet www.is-sur-tille.fr
CV et lettre de motivation à transmettre 
avant vendredi 8 mars 2019 à : 
Mairie d’Is-sur-Tille
20 place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille
ou par mail mairie@is-sur-tille.fr

Renseignements : 03 80 95 02 08
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cinéma aux Capucinslistes électorales

InscRIPtIOn suR LEs 
LIstEs éLEctORALEs 

Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 
pour vous inscrire via internet 

service-public.fr 
ou directement à la maire jusqu’au 
30 mars à 12 h.

sIGnALER un 
chAngement d’Adresse
Pensez à signaler tout changement 
tels que l’adresse, l’état civil... en 
envoyant vos nouvelles coordon-
nées par mail à 

mairie@is-sur-tille.fr 
ou directement à l’accueil de la  
mairie.

LA muLE
jeudi 7 mars, à 20 h 30

Genre : Drame, Biopic américain
Durée : 1 h 56
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, 
Laurence Fishburne... 
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il 
est non seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d’être saisie. Il accepte 
alors un boulot qui – en apparence – ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, 
sans le savoir, il s’est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des 
cargaisons de plus en plus importantes. Ce 
qui pousse les chefs du cartel, toujours mé-
fiants, à lui imposer un « supérieur » chargé 
de le surveiller. Mais, ils ne sont pas les seuls 
à s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin 
Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle 
« mule ».
Entre la police, les hommes de main du car-
tel et les fantômes du passé menaçant de le 
rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre...

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

GREEn BOOK :  
suR LEs ROutEs Du suD

jeudi 28 mars, à 20 h 30
Genre : Drame, Biopic américain
Durée : 2 h 10
Réalisé par Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali, Linda Cardellini ... 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Docteur 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Du-
rant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas 
de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire entendre, les 
deux hommes vont être confrontés au pire de 
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à 
leur générosité et leur humour. Ensemble, ils 
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier 
ce qu’ils considéraient comme des différences 
insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune.  ...

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Qu’est-ce Qu’on  
A EncORE fAIt  

Au BOn DIEu ?
jeudi 14 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie 
Nationalité : française
Durée : 1 h 39
Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal  
Lauby, Ary Abittan... 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au 
grand complet ! Claude et Marie Verneuil font 
face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et 
Charles sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les rete-
nir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France 
pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne 
sont pas au bout de leurs surprises…   

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


