
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
S e p t e m b r e  2 0 1 5

      Is Infos
mardi 1er septembre

RentRée scolaiRe
École maternelle Matisse  

mardi 1er septembre, à 8 h 40
École primaire Anatole-France 
mardi 1er septembre, à 8 h 50

École privée Sainte-Jeanne d’Arc 
lundi 31 août, à 8 h 55

Écoles Maternelle 
Matisse

Élémentaire 
Anatole-France

Jeanne-d’Arc
(privée)

Matin 8 h 40 - 11 h 50 8 h 50 - 12 h 8 h 55 - 11 h 55

Après-midi 13 h 45 - 15 h 50 13 h 55 - 16 h 13 h 40 - 16 h 40

Mercredi 8 h 40 - 11 h 40 8 h 50 - 11 h 50 Pas classe

Les horaires de classe 2015-2016 
seront les suivants :

RentRée au collège Paul-FoRt 
classes de 5e, 4e, 3e, segpa et ulis : 

mardi 1er septembre à 8 h 25 
classes de 6e : mercredi 2 septembre à 8 h 25
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mercredi 2 septembre
gRouPe de PaRoles 

PouR PaRents
de 18 h 30 à 20 h, Escale 21

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

4,5 et 8 septembre

école de musique
inscRiPtions des  
nouveaux élèves

vendredi 4 septembre,
de 17 h à 19 h, 

et samedi 5 septembre,
de 15 à 18 h, 

au centre Berlioz
assemblée généRale de

l’asedm la lyRe vald’is
mardi 8 septembre, à 18 h 30,  

salle de l’Orangerie
Présentation des professeurs de formation 
musicale et d’instruments. Les cours repren-
dront le lundi 14 septembre.

samedi 5 septembre
FoRum des 
associations
de 10 h à 18 h, 
aux Capucins

Le Forum est l’occasion 
pour les habitants de tout le canton de  
découvrir une offre associative locale très 
riche. Adhésions possibles... 

Entrée libre

jusqu’au 13 septembre
tRain des lavièRes

tous les dimanches, 
de 15 h à 19 h

Tarifs : 2 € adultes, 1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Renseignements : 03 80 95 36 36

vendredi 4 septembre

Exposition

Photos
de Thomas Magniez

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

à l’Office de tourisme
Entrée libre

du 1er au 30 septembre

cRitéRium cycliste
organisé par le SCO Dijon en partenariat 

avec l’Office municipal des sports issois, le 
Cyclo club Vald’Is et la Ville d’Is-sur-Tille

Initiation jeunes à 19 h 30
Course élite à 20 h 30 

(parcours : rues Dominique-Ancemot, 
Docteur-Brûlet, Capucins, Marie- 

Estivalet et Pasteur)

départ : place de la République
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RentRée du 
FoyeR PouR tous
Remise en forme, renforcement musculaire, 
abdos fessiers, musculation, step, Zumba, 
stretching, pour les enfants : acro-danse et 

athlétisme
à la maison des associations

Renseignements : http://foyerpourtous.fr  

les danseuRs de la tille
reprise des activités

• 9 septembre : danse (à partir de 3 
ans), multisports (enfants de 5 à 9 
ans) et gym adulte.
• 15 septembre : danse de salon
• 22 septembre : danse en ligne.

Renseignements : Muriel Coutry 
03 80 95 01 12 ou 06 43 27 76 21

lesdanseursdelatille.free.fr

inscRiPtions
à l’association Is Loisirs nature, 

Section Gymnastique
à la maison des associations

Lundi de 15 h à 16 h : abdos, équilibre, 
renforcement musculaire, souplesse
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 : adresse, 
coordination, mémoire, concentration, 
capacité cardiorespiratoire.
Tarif : 100 € pour l’année.

Renseignements 03 80 95 26 39  
ou 03 80 95 21 45 

Judo
reprise des entraînements

à la maison  
des associations

lundi 7 septembre
escale 21 

(Espace socio-culturel d’animations, 
de loisirs et d’échanges)

Poursuite des activités menées par 
le Centre social.

Renseignements : Escale 21
14, avenue de la Gare à Marcilly-sur-Tille

Tél. : 09 84 54 37 71
Mail : asso.escale21@gmail.com

www.escale21.fr

dimanche 6 septembre
Foot

PRomotion d’honneuR

is reçoit 
chevigny-saint-sauveuR

à 15 h, au stade du Réveil
2e division

is reçoit miRebeau
à 13 h, au stade du Réveil

lundi 7 septembre
mercredi 9 septembre

lundi 7 septembre

lundi 7 septembre

mardi 8 septembre
aïkido

cours avec Jacky Grosprêtre,  
dejeps Aïkido, 4e dan.

jeunes (à partir de 8 ans) : mardi 
de 18 h 30 à 20 h

adultes : mardi de 20 h à 21 h 30
à la maison des associations
Renseignements : 06 12 78 14 06 ou 

aikidoclubdelatille.free.fr

dimanche 6 septembre
vide-gRenieR

organisé par l’association  
Is Asnières Rugby

de 7 h à 19 h,
promenade  

des Capucins
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mardi 15 septembre

mercredi 16 septembre

gRouPe de PaRoles 
PouR senioRs

de 14 h à 15 h 30, Escale 21
Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

inscRiPtions
Association Danse classique  

et modern’jazz
Danses : classique, modern’jazz, 
classique pointe, néo-classique

à la maison des associations
Renseignements : 

03 80 95 10 04 ou au 06 71 68 36 73  

keRmesse
organisée par Les Eaux Vives

de 11 h à 17 h, au foyer Les 
Eaux vives, route de Gemeaux
Spectacle « Si Bretagne m’était contée... » 
avec la Compagnie Les 
Rives, animation avec 
« La ferme se déplace », 
spectacles de danse, 
nombreux jeux et stands, 
loterie, brocante.

Entrée gratuite. 
Restauration sur place 

et buvette

spEctaclE musical

vendredi 11 septembre

jeudi 10 septembre

samedi 12 septembre

samedi 12 septembre

commémoration 
libéRation d’is-suR-tille
18 h 30, place Général-Leclerc

devant le monument aux morts

atEliEr tricot Et crochEt

tRicot-thé
tous les jeudis, à 15 h,

au P’tit creux 10
Ouvert à tous - cours gratuits

tRès nettement tRenet
par l’association Anym&vous,  

interprété par Yvan Dlajoie
organisé par la Ville d’Is-sur-Tille

à 20 h 30, salle des capucins
Ce tour de chant est un hommage aux 
100 ans du fou chantant, Charles Trenet.
À travers ses textes poétiques et ses 
rythmes joyeux, l’homme a marqué le 
siècle dernier de son empreinte sur la 
chanson française. Une formidable occa-
sion de partager un grand moment de 
bonheur swinguant..
Tarifs : 5 € tarif normal, 3 € tarif réduit, gratuit 
moins de 12 ans.
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22 septembre - 3 octobresamedi 19 septembre
bowling classic

Réveil is 
reçoit gevRey

à 14 h, au quillier

  cuisinE pour lEs sEniors
atelieR des  

gRands cheFs
organisé par Escale 21

de 10 h à 14 h, Escale 21
Préparation d’un repas 
de saison, échanges 

de recettes et prise de 
repas en commun. 
Renseignements 

au 09 84 54 37 71

lundi 21 septembre

JouRnée du PatRimoine 
organisée par la Ville
à 9 h 30 et à 14 h, 

à l’Espace culturel Carnot
•« Le long des biefs» : balade (2,8 km) 
commentée par René Perrat autour des  
édifices longeant les biefs. Départ devant 
l’Espace Carnot à 9 h 30 et à 14 h.

• Exposition « Site écoquartier Ami » 
du 20 septembre au 10 octobre

à l’Espace culturel Carnot
Ouverture aux horaires de la 
bibliothèque. Dimanche 20 
septembre ouverture excep-
tionnelle de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h avec la présence de 
Nicolas Golmard chef de projet 
de la Société publique locale 
du seuil de Bourgogne.

comédiE burlEsquE  
sur la bourgognE

samedi 19 septembre

JEu
tRouvez l’intRus 
dans la vitRine !

organisé par l’Union commerciale Par’Is
Conditions du jeu chez vos commerçants.

Renseignements : par.is.free.fr

dimanche 20 septembre

madame maîtResse
par la compagnie Violaine en scène
organisée par la Ville d’Is-sur-Tille

à 20 h 30, salle des capucins
« Madame Maîtresse » est une institutrice 
en préretraite, appelée à la rescousse par 
l’Administration pour reprendre du service 
auprès d’une classe de CM2. Si les élèves 
de cette classe sont réputés terribles, « Ma-
dame Maîtresse » s’avère tantôt tendre, tan-
tôt cruelle ou loufoque voire déjantée avec 
des tics gestuels quelque peu inquiétants 
quant à son équilibre mental...
Au programme la Bourgogne et rien que la 
Bourgogne 
Tarifs : 5 € tarif normal, 3 € tarif réduit, gratuit 
moins de 12 ans.
Cette comédie est proposée dans le cadre des 
journées du Patrimoine. Violaine axera son 
spectacle sur le patrimoine d’Is-sur-Tille en  
collaboration avec René Perrat qui organise les 
visites de la ville pour cet événement.
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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

élections régionales
inscRiPtions suR les 

listes électoRales
jusqu’au 30 septembre

Grâce à une loi promulguée au mois 
de juillet, il est encore possible de s’inscrire 
pour voter aux élections régionales de dé-
cembre. Les demandes d’inscriptions sur les 
listes électorales déposées entre le 1er janvier  
et jusqu’au 30 septembre 2015 seront prises 
en compte pour les élections régionales  
ainsi, les citoyens qui auront déposé un  
dossier (conforme) pourront voter les 6 et  
13 décembre 2015. Pièces nécessaires 
pour s’inscrire sur la liste électorale : carte 
d’identité et justificatif de domicile. 
Renseignements à la mairie au 03 80 95 02 08.

jeudi 24 septembre

dimanche 27 septembre

sport santé pour tous
RencontRe  

multi-activités
organisée par le Comité départemental 

des Offices municipaux du sport de Côte-
d’Or, la Ligue de Bourgogne de sport 
adapté, l’Office municipal des sports  

et la Ville d’Is-sur-Tille
de 10 h à 16 h, au Cosec

Journée d’activités physiques et  
sportives adaptées.

commémoration 
Journée nationale d’hommage 
aux harkis et autres membres 

des formations supplétives
18 h 30, au monument aux morts

jeudi 24 septembre

Foot
Féminines

is reçoit diJon univeRsité
à 10 h 30, au stade du Réveil

 2e division
is reçoit chevigny-st-sauveuR

à 15 h, au stade du Réveil

dimanche 27 septembre

pErmis a, a1, a2, am, b, aac, cs

auto école
31 avenue Carnot 

tél. : 03 80 95 01 10
mail : auto-ecole-is-tille@orange.fr

Secrétariat : lundi 18h-19h
mercredi 14h-15h
mardi, jeudi, vendredi 14h-15h et 18h-
19h - samedi 11h-12h
Conduite : du lundi au vendredi 8h-20h  
samedi 9h-14h

RePas des aînés
à 12 h 30, salle des Capucins

Les personnes de plus de 66 ans habi-
tant la commune qui n’auraient pas reçu 
d’invitation pour bénéficier de cet événe-
ment convivial, ou pour recevoir un colis 
gourmand à la salle des Capucins ou à 
leur domicile, peuvent s’inscrire à la mairie 
jusqu’au 4 septembre. Inscription possible 
par téléphone : 03 80 95 47 70.

nouvelle enseigne

mercredi 23 septembre
atelieR cuisine 

inteRgénéRationnel
de 14 h 30 à 17 h, Escale 21

« Recettes gourmandes pour le goûter »
Renseignements : 09 84 54 37 71
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cinéma aux Capucins

comme un avion
jeudi 17 septembre, à 20 h 30

Genre : Comédie
Nationalité : Française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, 
Sandrine Kiberlain...
Michel, la cinquantaine, est infographiste. 
Passionné par l’aéropostale, il se rêve en 
Jean Mermoz quand il prend son scoo-
ter. Et pourtant, lui-même n’a jamais piloté 
d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt de-
vant des photos de kayak : on dirait le fuse-
lage d’un avion. C’est le coup de foudre. En 
cachette de sa femme, il achète un kayak à 
monter soi-même et tout le matériel qui va 
avec. Michel pagaie des heures sur son toit, 
rêve de grandes traversées en solitaire mais 
ne se décide pas à le mettre à l’eau. Rachelle 
découvre tout son attirail et le pousse alors à 
larguer les amarres.
Michel part enfin sur une jolie rivière incon-
nue. Il fait une première escale et découvre 
une guinguette installée le long de la rive. 
C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la pa-
tronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et 
de leurs clients - dont la principale occupa-
tion est de bricoler sous les arbres et boire 
de l’absinthe. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

déchets végétaux
Ramassage

les lundis 14 et 28 septembre
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 végé-
taux avant 13 h 30, début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie 
au 03 80 95 02 08.

trésorerie
hoRaiRes

Centre des finances publiques
1 allée Jean-Moulin 21120 Is-sur-Tille

tél : 03 80 95 04 02
Depuis le mois de juin :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
fermé tous les après-midis
Accueil téléphonique du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h.

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 5 et 19 sep-
tembre : de 10 h à 12 h. 
• Service urbanisme : lundi, mercredi et 
vendredi, de 9 h à 12 h.
• Service passeports : du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et les samedis des 
semaines paires, de 10 h à 12 h. La  
procédure de demande d’un passeport 
nécessitant une vingtaine de minutes, 
il est demandé de ne pas se présenter 
après 11 h 30.
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

JuRassic woRld
jeudi 24 septembre, à 20 h 30

Genre : Action, science-fiction
Nationalité : américaine
Durée : 2 h 05
Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Ho-
ward, Nick Robinson...
L’Indominus Rex, un dinosaure génétique-
ment modifié, pure création de la scienti-
fique Claire Dearing, sème la terreur dans 
le fameux parc d’attraction. Les espoirs 
de mettre fin à cette menace reptilienne 
se portent alors sur le dresseur de raptors 
Owen Grady et sa cool attitude.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

les minions
mercredi 23 septembre, à 15 h
Genre : Animation américaine
Durée : 1 h 31
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda
à partir de 3 ans
À l’origine de simples organismes mono-
cellulaires de couleur jaune, les Minions 
ont évolué au cours des âges au service de 
maîtres plus abjectes les uns que les autres. 
Les disparitions répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les 
Minions dans une profonde dépression. 
Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a une 
idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle 
et de l’adorable petit Bob, Kevin part à la 
recherche d’un nouveau patron malfaisant 
pour guider les siens. Nos trois Minions se 
lancent dans un palpitant voyage qui va 
les conduire à leur nouveau maître : Scar-
let Overkill, la première superméchante de 
l’histoire. De l’Antarctique au New York des 
années 60, nos trois compères arrivent fina-
lement à Londres, où ils vont devoir faire 
face à la plus terrible menace de leur exis-
tence : l’annihilation de leur espèce.  

Tarif enfant : 3 € ; tarif adulte : 4 €


