Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Mai 2017

samedi 20 mai

Foire

de printemps

organisée par la ville d’Is-sur-Tille

Braderie

proposée par l’Union commerciale Par’Is

de 9 h à 19 h, centre-ville

Atelier gratuit de sculptures de ballons
à partir de 14 h, manège, balades à dos
d’âne, démonstration par les jeunes sapeurs
pompiers d’Is-sur-Tille, tir à la carabine, pêche aux canards,...
Buvette et restauration possible

samedi 20 mai
Ouverture de la piscine
Entrée gratuite les 20 et 21 mai
Horaires : 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

Nouveauté : tarif préférentiel pour les Issois (il suffit de
demander une carte à l’accueil de la mairie en complétant un
formulaire et en joignant une photo d’identité, un
justificatif de domicile et le livret de famille - carte
délivrée sous 8 jours) - Mairie 03 80 95 02 08
Cours d’aquagym : 12 séances = 106 €

Renseignements à partir
du 20 mai : 03 80 95 03 28

du 2 au 31 mai

Exposition
Peinture

par Dominique Gattaut

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

2, 15 et 29 mai

2, 4, 19, 23, 30 mai
Pour les Issois de plus de 65 ans

Aide

pour remplir la
déclaration d’impôts
de 9 h à 12 h
à l’Espace solidarité emploi
Aide pour remplir les déclarations d’impôts
du 2 au 4 mai (déclaration papier) et du
19 au 30 mai (déclaration par Internet).
Ces permanences sont sur rendez-vous au
03 80 95 47 70.

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

2, 4 et 5 mai
École maternelle Matisse
Inscriptions
mardi 2 mai, de 16 h à 19 h
jeudi 4 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
vendredi 5 mai, de 16 h à 19 h
4, rue Anatole-France

Pour les enfants qui n’ont pas encore
fréquenté l’école maternelle ou qui
viennent d’une autre école et qui sont nés
entre 2012 et 2014. Se munir du livret
de famille et du carnet
de santé.
Renseignements :
03 80 95 15 08
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mercredi 3 mai

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 questions sur l’éducation, la scolarité...
Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements :
09 84 54 37 71

mercredis 3, 10 et 24 mai
Ateliers créatifs
3 mai
Origami

10 mai
Animaux
pompons

24 mai
Carte fête
des mères

de 14 h 30 à 16 h 30,
à Escale 21

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

4 et 5 mai
École élémentaire
Anatole-France
Inscriptions
de 7 h 30 à 13 h 30,
3, rue Anatole-France

pour les enfants qui ne viennent pas de
l’école maternelle Matisse et qui sont
nés entre 2006 et 2011
En cas d’impossibilité majeure,
téléphoner au 06 87 73 77 89

du 6 au 21 mai
Exposition

de peinture

par Ginette Cazal, Brigitte Bouillon,
Lucette Gaittet

à l’Espace culturel
Carnot

Ce collectif de peintres est
adhérent à l’association
Artisa qui regroupe une cinquantaine d’artistes issus
de la Poste et de France
Télécom.
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 à
17 h 30

Soirée

vendredi 5 mai
paëlla

organisée par le Comité de jumelage
franco-allemand Is/Waldmohr

à 20 h 30, salle Charbonnel

Tarif : 15 € par personne (apéritif, Paëlla,
dessert et café), les boissons
seront en supplément.
Inscriptions avant le 30 avril
jumelage.is.waldmohr@free.fr
ou 07 83 14 21 56

vendredi 5 mai

Assemblée

générale

du Comité de jumelage
franco-allemand Is/Waldmohr

à 18 h 30, salle Charbonnel

dimanche 7 mai

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
e
2 tour

de 8 h à 19 h, salle des Capucins
Une pièce d’identité est obligatoire.

dimanche 7 mai

Foot

Promotion d’honneur

Is reçoit Fontaine D
à 15 h, au Réveil

dimanche 7 mai

Poursuite sur
Kart cross

terre

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

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

Renseignements : http://www.ckcbi.fr
Entrée : 5 €.

lundi 8 mai

Commémoration

72e anniversaire de
l’Armistice de 1945

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

3

samedi 13 mai

du 9 au 20 mai

Des

vitrines
et des lettres
organisé par l’Union
commerciale Par’Is
et Is mots croisés

Jeu avec tirage au sort chez les commerçants participant (trouver les mots cachés
dans les vitrines et remplir une grille).

10, 17, 24 mai
Rando-santé

organisée par Is loisirs nature

à 9 h, au parking
de la plaine de jeux

Parcours faciles, distances courtes, marche
lente. Ouvert à tous

jeudi 11 mai

Atelier

bricolage

proposé par le CCAS et encadré par
le service technique de la Ville

à 10 h, salle de l’Orangerie

Montage, démontage, purge d’un
radiateur et remplacement d’un
mécanisme de chasse d’eau.
Inscriptions sous conditions au
CCAS avant le 9 mai : 03 80 95 47 70

vendredi 12 mai
Personnes âgées de plus de 65 ans

Sortie à thème
Châteauneuf-en-Auxois
organisée par le
Service social de la Covati

départ à 9 h, retour à 17 h 15,
sur le parking de la Covati

Programme : Visite de la savonnerie Badiane à Clomot et du château.
Tarif : 17 € (repas non inclus)
Renseignements : 03 80 95 47 70
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co-organisé par le Réveil foot issois
et l’Office municipal des sports

à partir de 12 h 30
au parc des Capucins
• Marche familiale ou course
pédestre, 5,6 km ou 10,5 km
• Boucle enfant et
handi-fauteuil, 700 m
• Challenge Kévin Chauvirey
• Animations pour tous

samedi 13 mai
Concert
I ltika

ai
i 13 m
d
e
m
a
S

dans le cadre du
programme Arts et
Scènes en Côte-d’Or
organisé par la Covati
en partenariat avec la
ville d’Is-sur-Tille

à 20 h 30,

20h30

Salle des Capucins
Is-sur-Tille

Tarifs :

• 5 € : adultes
• gratuit pour les moins de 18 ans

salle des Capucins
Entre slam et poésie, enrichi d’un clavier
et d’un quatuor à cordes, le groupe
affirme son style à la croisée des genres :
entre hip-hop, minimalisme américain,
musiques du monde et jazz actuel.
Sidi Naïm (voix), Damien Saint Loup (guitare),
Florian Raimondi (basse), Benoit Kalka
(batterie), ThoTho Loyer (claviers), PierreOlivier Fernandez (violon)

La première partie est assurée par le
département Musiques actuelles de
l’école de musique les 1000 & une notes
Tarifs : 5 € : adultes, gratuit - 18 ans

15, 22 et 29 mai
Pour les plus de 70 ans

Activ’Conduite

Le Service social de la Covati propose
une remise à niveau des connaissances
du code de la route. Ces ateliers seront
proposés par l’auto-école issoise.
• 15 et 22 mai : 1 heure de remise
à niveau du code de la route
• 29 mai : 2 heures de conduite
Inscriptions avant le 12 mai,
tél. : 03 80 95 47 70.
Tarif : 12 €

lundi 15 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

mardi 16 mai

20 et 21 mai
Portes ouvertes

Baptêmes

de l ’ air &
initiation au pilotage
organisés par l’aéroclub du Val d’Is

à l’aérodrome de Til-Châtel

Diverses animations : château gonflable,
reconstitution d’un camp
américain,
exposition
d’aéromodélisme, cerfsvolants et vide-grenier
(dimanche matin).

20 et 21 mai

Festival

des mots croisés
salle des Capucins

Tournoi des Collèges
samedi 20 mai, à 14 h,
16 collèges en compétition.

Conseil

municipal
à 19 h 30, salle du conseil
à la mairie

vendredi 19 mai Soirée «Gastonomique»
Pour les personnes de plus de 70 ans

Activ’partage

proposé par le Service social de la Covati

salle de l’Orangerie

• 10 h : Quizz musical
• 12 h : repas préparé par le restaurant
Le Cheval Blanc (7,50 €)
Inscriptions obligatoires avant le 16 mai
03 80 95 47 70 (même accueil que le CCAS)

samedi 20 mai, à 20 h 30

Pendant le repas, résolution
d’une grille géante avec l’aide
de Jean Rossat, en la présence
d’un invité de marque, Gaston,
l’escargot bourguignon.
Inscriptions auprès de
Is Mots croisés 03 80 95 31 43
En savoir plus : www.motscroises.org.

Tournoi de Bourgogne
dimanche 21 mai, à 14 h

• 9 h grille de qualification • à 14 h tournoi
ouvert à tous, public et cruciverbistes
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dimanche 21 mai

Motocross

régional

organisé par l’association Motoclub issois

de 8 h à 19 h,
sur le circuit du Montholeux

Renseignements :
natmarchand@wanadoo.fr
• Essais à partir de 8 h
• Manches à partir de 11 h 15
• Remise des prix 18 h 20
Tarif : 10 €

dimanche 21 mai
Foot

1ere

division

Is reçoit FCCL
à 15 h, au Réveil

mercredi 24 mai
Ateliers intergénérationnels
niors
arents - se
enfants - p

Jeux

télévisés
à 14 h, salle Charbonnel

Inscriptions obligatoires au Service social de
la Covati avant le 19 mai 03 80 95 47 70

Ouvert à tous et gratuit

samedi 27 mai

Fête

des mères

Les commerçants participant
de l’Union commerciale Par’Is
offrent une rose à chaque
cliente.
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dimanche 28 mai
Foot

Promotion d’honneur

Is reçoit Chalon
à 15 h, au Réveil

1ère

division

Is reçoit Chenôve
à 13 h, au Réveil

lundi 29 mai
Atelier jardinage

Création d’un

massif

proposé par le CCAS et encadré par
le service Espaces verts

à 14 h, devant la salle
des Capucins

Inscriptions sous conditions au CCAS
avant le 24 mai : 03 80 95 47 70

infos pratiques

La Poste

5 rue Général-Charbonnel
21120 Is-sur-Tille
Nouveaux horaires
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 15 - samedi de 9 h à 12 h

Mairie

infos pratiques
d ’I s - sur -T ille

• 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
• Service carte d’identité et passeport :
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et
les samedis des semaines paires, de 10 h
à 12 h sur RDV. La procédure de demande
nécessite une vingtaine de minutes.

cinéma aux Capucins

La Fontaine

fait son cinéma

mercredi 3 mai, à 15 h
Genre : animation française, belge - Durée : 40 minutes
Réalisé par Arnaud Demuynck, Pascal Adant
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert

Sage Femme
jeudi 4 mai, à 20 h 30

À

bras ouverts

jeudi 11 mai, à 20 h 30

Genre : Drame français
Durée : 1 h 57
Réalisé par Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet...

Genre : comédie française
Durée : 1 h 32
Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Ary Abittan,
Elsa Zylberstein...

Claire est la droiture même. Sage-femme,
elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, ancienne maîtresse
de son père disparu, femme fantasque et
égoïste, son exacte opposée.

Figure de la scène littéraire et médiatique
française, Jean-Etienne Fougerole est un
intellectuel humaniste marié à une riche
héritière déconnectée des réalités. Alors
que Fougerole fait la promotion dans un
débat télévisé de son nouveau roman «Bras
ouverts», invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin,
son opposant le met au défi d’appliquer ce
qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé
et piqué au vif, Fougerole prend au mot son
adversaire et accepte le challenge pour ne
pas perdre la face.
Les convictions des Fougerole vont être
mises à rude épreuve !

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

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

Baby Boss

Un Profil pour deux

mercredi 17 mai, à 15 h

jeudi 18 mai, à 20 h 30

Genre : animation américaine
Durée : 1 h 38
Réalisé par Tom McGrath
Avec Stefan Godin, Vincent Ropion,
Laurent Maurel...
À partir de 6 ans
C’est toujours un choc de voir ses parents
rentrer à la maison avec un bébé dans les
bras – surtout quand il porte une cravate,
qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il
a la voix d’un quinquagénaire !
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon
œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il
découvre qu’il a en réalité affaire à un
espion et que lui seul peut l’aider à
accomplir sa mission ultra secrète…
Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les
toutous, charmants petits chiots qui vont
bientôt être vendus pour remplacer les
bébés dans le cœur des parents !

Tarifs :
adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Is Infos

Genre : Comédie, romance
Nationalités : française, allemande
Durée : 1 h 40
Réalisé par Stéphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert,
Fanny Valette...
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez
lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d’internet grâce à Alex, un jeune homme
embauché par sa fille pour lui enseigner
les rudiments de l’informatique. Sur un site
de rencontre, une ravissante jeune femme,
Flora63, séduite par le romantisme de
Pierre, lui propose un premier rendez-vous.
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil
il a mis une photo d’Alex et non la sienne.
Pierre doit alors convaincre le jeune homme
de rencontrer Flora à sa place.

Tarifs :
adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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