
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

M a r s  2 0 1 8

      Is Infos

dimanche 18 mars

samedi 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 € 

PorTes ouverTes de la mairie
organisées par la ville d’Is-sur-Tille

de 14 h à 17 h, 20 place Général-Leclerc
Cette opération portes ouvertes permet aux visiteurs 
de découvrir ce nouvel espace rénové et agrandi.

Entrée libre
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7 et 14 mars
Braderie

organisée par le Secours 
populaire français

mercredi 7 mars, 
de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 16 h, 
mercredi 14 mars, 

de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel

Entrée libre

vendredi 9 mars
 Pour les Plus de 70 ans

Activ’pArtAge 
créAtifs de pâques

proposé par le Service 
actions sociales de la Covati

dimanche 4 mars
FooT

régionAl féminines

is reçoit  
louhans-Cuiseaux

à 15 h, au stade du Réveil

Activités bien-être
proposées par le Service actions  

sociales de la Covati 

mercredi 7 mars
Pour les Plus de 65 ans

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 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 4 mars

à l’institut de beauté  
Aquabeauty

3 rue Laignelet
Privatisation du salon, avec un groupe le 
matin et un autre l’après-midi. 

Places limitées.
Soin du visage et divers massages à 
des tarifs préférentiels.
Inscriptions obligatoires avant le 5 mars 
au 03 80 95 47 70

de 10 h à 14 h,  
salle de l’Orangerie

Repas proposé par le restaurant O Dix d’Is
Tarif : 7,50 € + 2 € pour la création

Inscriptions obligatoires  
avant le 7 mars au 03 80 95 47 70
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créAtifs de pâques
proposé par le Service  

actions sociales de la Covati 

mercredi 14 mars
atelier intergénérationnel

samedi 10 mars

rePas  
dansanT

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

à 19 h, salle de l’Orangerie
Soirée animée par un DJ 

Menu : Tartiflette, brochettes de viande, 
salade, dessert glacé (eau, apéritif, 
café offerts). 
Boissons non comprises : vins, jus de 
fruits, Champagne, Crémant
Tarifs : 20 € par adulte et 8 € pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Réservations jusqu’au 06 mars  
auprès de Béatrice Guerinon  

au 06 68 12 23 42

dimanche 11 mars
FooT

régionAl 3
is reçoit mireBeau

à 13 h, au stade du Réveil

régionAl féminines

is reçoit  
chèvremont

à 15 h,  
au stade du Réveil

CollomBey-les- 
deux-églises

proposée par le Service actions  
sociales de la Covati 

départ 9 h - retour 17 h 30
parking de la Covati

• visite du mémorial Charles-de-Gaulle 
• restaurant (non inclus dans le prix) 
• visite des « Cassis d’Alice » à Isômes 
avec dégustations de gourmandises 

Tarif : 20,50 € (repas non inclus)
Inscriptions obligatoires avant le 

12 mars au 03 80 95 47 70

vendredi 16 mars
sortie à thème 

Pour les Plus de 65 ans

de 14 h à 17 h
salle de l’Orangerie

Tarif : 2 €
Inscriptions obligatoires avant  
le 12 mars au 03 80 95 47 70
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mardi 20 mars
union commerciale Par’is

Assemblée générAle
à 19 h 30,  

salle de l’Orangerie

à dijon
proposé par le Service  

actions sociales de la Covati 
de 10 h à 18 h

Départ et retour sur le parking 
du centre de loisirs

Inscriptions obligatoires avant  
le 19 mars au 03 80 95 47 70

vendredi 23 mars

samedi 24 mars

o

si

journée du livre
et des vieux documents

organisée par la  
Société d’histoire Tille-Ignon

Entrée libre

collecte de sAng 
de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille) 

jeudi 22 mars 24 et 25 mars

o

si

Foire aux vins  
et Aux fromAges

organisée par le Comité des fêtes  
de Marcilly-sur-Tille
samedi 24 mars,  
de 15 h à 22 h

dimanche 25 mars,  
de 10 h à 18 h

au Cosec
Tarif : 5 € avec un verre gravé.

Possibilité de se restaurer sur place.

lundi 19 mars
Fnaca

Cérémonie du souvenir 
56e 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

de 9 h à 18 h
salle des Capucins
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CaFé ParenTs 
proposé par le Service  

actions sociales de la Covati
de 9 h à 12 h,  

à l’Espace de vie sociale
Ouvert à tous les parents et grands- 
parents. Temps de présence libre

Renseignements au 03 80 95 47 70

tous les mercredis

dimanche 25 mars
FooT

régionAl 3
is reçoit  

vArennes-le-grAnd
à 13 h, au stade du Réveil 
régionAl féminines

is reçoit  
châtenoy-le-royAl

à 15 h, au stade du Réveil

Après-midi jeux
organisé par l’association Croquebille

dimanche 25 mars
Famille

samedi 31 mars

organisée par le  
Comité des fêtes d’Is-sur-Tille
de 10 h à 12 h, au parc  

des Carrières (route de Dijon)
Tarif : 5 € par enfant de moins de 12 ans
Un chocolat chaud sera offert pour les  
enfants participants. En vente : chocolat 
chaud, café, croissants. 
Réservations auprès d’Estelle Ramm 
au 06 68 12 23 42

samedi 24 mars
    bowling clAssic

réveil is reçoit  
boule d’or soultz-

sous-forêts
à 14 h, au quillier

de 14 h 30 à 18 h,  
salle de l’Orangerie

De nombreux jeux de société sont  
disponibles, mais vous pouvez aussi 
amener les vôtres. Des boissons chaudes 
et froides à prix libre seront proposées, 
merci de vous munir de gobelets.
Il est également possible d’apporter des 
pâtisseries à partager dans un esprit de 
convivialité.

Entrée libre
Contact : Gaëlle Febvre 06 63 14 93 23
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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

point info service

Les propriétaires d’un logement sur 
une des communes du Pays Seine-
et-Tilles peuvent bénéficier d’aides 
financières (sous conditions) et d’un 
accompagnement technique, adminis-
tratif et financier gratuit pour leur projet 
de rénovation, qu’il s’agisse d’une ré-
novation énergétique, de l’adaptation 
d’un logement pour une personne à 
mobilité réduite ou bien la rénovation 
globale d’un logement dégradé. 

Permanences 
• vendredi 2 mars de 13 h 30 à 16 h 30, à 
l’Espace solidarité emploi
• vendredis 9 et 23 mars de 13 h 30 à  
15 h 30 à la Covati (4 allée Jean-Moulin)

Contact : 03 80 71 17 12  
ou point-reno@urbanis.fr

infos pratiques
oFFiCe de Tourisme

Dès le 1er mars : du mardi au vendredi 
et les samedis des semaines paires, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Renseignements :  
03 80 95 24 03

 Pour les Plus de 65 ans 
BaskeT sanTé 

proposé par le Service  
actions sociales de la Covati

de 10 h à 12 h,  
salle de l’Orangerie

Tarif : 55 € le trimestre

Infos et inscriptions : 03 80 95 47 70

tous les mercredis

cinéma aux Capucins

normandie nue
jeudi 1er mars, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones, 
François-Xavier Demaison... 
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du 
genre à se laisser abattre et décide de tout 
tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. Bal-
buzard y voit l’occasion de sauver son vil-
lage. Seulement voilà, aucun normand n’est 
d’accord pour se mettre à nu… 

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

les gArdiennes
jeudi 8 mars, à 20 h 30

Genre : Drame, français
Durée : 2 h 14
Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris 
Bry... 
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont 
pris la relève des hommes partis au front. 
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée 
entre le dur labeur et le retour des hommes 
en permission. Hortense, la doyenne, en-
gage une jeune fille de l’assistance publique 
pour les seconder. Francine croit avoir enfin 
trouvé une famille... 

lA ch’tite fAmille
jeudi 15 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie française - Durée : 1 h 47
Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné,  
François Berléand... 
Valentin originaire du nord est en couple 
avec Constance. Tous les deux architectes 
préparent le vernissage de leur rétrospec-
tive au Palais de Tokyo. Mais rien ne va se 
passer comme prévu. Valentin a menti sur 
ses origines. Sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent au palais le jour du vernis-
sage. La rencontre est fracassante. Valentin 
suite à un accident va devenir amnésique et 
sa mémoire est restée bloquée vingt-ans en 
arrière. Il va être chtimi plus que jamais. 

l’étrAnge forêt de bert et joséphine
mercredi 21 mars, à 15 h

Genre : Animation tchèque - Durée : 45 minutes
Réalisé par Filip Pošivac, Bára Valecka
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. 
Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent et  
s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de 
l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux.  
Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons 
qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne 
dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux  
commencent à disparaître… 

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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jusqu’à lA gArde
jeudi 29 mars, à 20 h 30

Genre : Thriller
Nationalité : française
Durée : 1 h 33
Réalisé par Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, 
Mathilde Auneveux...

Le couple Besson divorce. Pour protéger son 
fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La 
juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. 
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

les tuche 3
jeudi 22 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie
Nationalité : française
Durée : 1 h 32
Réalisé par Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle  
Nanty, Claire Nadeau...

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV 
dans son cher village. Malheureusement, 
le train à grande vitesse ne fait que passer, 
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la République pour 
que son village ne reste pas isolé du reste 
du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff 
ne voit plus qu’une seule solution pour se 
faire entendre : se présenter à l’élection pré-
sidentielle... Profitant de circonstances poli-
tiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa 
famille vont s’installer à l’Élysée pour une 
mission à haut risque : gouverner la France.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


