Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Mai 2018

samedi 19 mai

Foire

de printemps

organisée par la ville d’Is-sur-Tille

Braderie

proposée par l’Union commerciale Par’Is

Foire

B r a d e r ie
s amedi

de 9 h à 19 h, centre-ville

de prin tem ps

mai

Expo

voitures anciennes

Animations gratuites :
Démonstrations
P omPiers
• de 10 h 30 à 11 h 30 et à partir de 14 h : balades
à dos d’âne et atelier maquillage enfants
• démonstrations des JSP (Jeunes sapeurs pompiers)
• expositions : voitures anciennes et véhicules neufs
Autres animations : manège et pêche aux canards
Buvette et restauration possible
Vente de gaufres par le Club Vivald’Is

Festival

samedi 26 mai

des mots croisés

organisé par Is mots croisés
en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

salle des Capucins

Tournoi des Collèges
à 14 h

22 collèges en compétition. Entrée libre.

Soirée Gastonomique
à 20 h

repas • mots croisés ludiques • tombola
Inscriptions auprès de Is Mots croisés 07 83 14 21 56

30 avril, 2,3 et 4 mai
École maternelle Matisse

2 et 9 mai

Braderie

organisée par le Secours
populaire français

mercredi 2 mai,

Inscriptions

pour les enfants qui n’ont pas encore
fréquenté l’école (ou qui viennent d’une
autre école) et nés en 2013, 2014, 2015
et en 2016 (sous réserve de place)

• lundi 30 avril de 16 h à 19 h
• mercredi 2 mai de 9 h à 12 h
• jeudi 3 mai de 14 h à 19 h
• vendredi 4 mai de 16 h à 19 h

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
mercredi 9 mai, de 14 h à 16 h,

cour du château Charbonnel
Attention : important arrivage de
vêtements et chaussures neufs
Entrée libre

samedi 5 mai

Se munir du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant
Renseignements : 03 80 95 15 08

jusqu’au 31 mai
Exposition de 25 peintres

Balades

colorées

École Sainte Jeanne d’Arc

de 9 h à 12 h
2 rue Mathilde-Vallot

par l’association
Artis dessin peinture

à l’Espace culturel Carnot
aux horaires de la bibliothèque (voir
page 7) et samedis, dimanches et jours
fériés de 14 h 30 à 18 h.

du 2 au 31 mai
Expo : Rétrospective

40 ans du train
touristique des Lavières
par l’association du train des Lavières

à l’Office de tourisme

Horaires :
du mardi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Entrée libre
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dimanche 6 mai
Vide-grenier

organisé par l’association
Is Alliance Rugby

de 7 h à 18 h
allée des Capucins

3 € le mètre linéaire (minimum 3 m)
Buvette et restauration sur place
Entrée libre

lundi 7 mai

Fermeture

de la mairie

4, 5 et 6 mai
Festival de musique

mardi 8 mai

Commémoration

73e anniversaire de
l’Armistice de 1945
• 9 h 30 place de la Résistance
• 9 h 45 au monument aux morts

salle des Capucins

opéra pour enfants, par les classes de
CM2 et Ulis grands de l’école AnatoleFrance. Enfants et enseignants racontent
un pan de l’Histoire où de simples citoyens
français ont risqué leur vie pour obtenir la
paix.

samedi 5 mai, 18 h
Nous, les autres, le monde...

chantons la citoyenneté ! par la classe de
CE2-CM1 de Marsannay-le-Bois et les
classes de CM1 et CM2 de Marcilly-surTille. À partir de chansons issues du vaste
répertoire de la chanson française, les enfants chantent les thèmes fondamentaux
du vivre ensemble.
Tolérance, solidarité et fraternité seront
illustrées par des chansons de Maxime Le
Forestier, Pierre Perret, Laurent Voulzy et
bien d’autres...

dimanche 6 mai, 16 h
Derrière la porte du grenier

spectacle 3-6 ans par le collectif ASArts. Un
garçonnet rêveur et malicieux, passionné
de musique et de sons en tous genres, a
établi ses quartiers dans un vieux grenier
encombré et poussiéreux.
Une mystérieuse rencontre va bouleverser
sa vie et lui faire goûter au bonheur d’une
belle amitié entre rêve et réalité...

Tarif : 3 € par représentation, en vente
sur place • Infos : 03 80 95 32 41

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).

samedi 12 mai

Spectacle

Barbara,

à deux voix

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Spectacle Hommage à Barbara proposé
par le groupe dijonnais Confidences

à 20 h 30, salle des Capucins

Deux voix, l’une chantée,
l’autre parlée, mettent en
lumière des textes riches
d’une émotion pure mais Bar bara
à deux voix
soutenus par une pensée
12 mai
profonde. La parole nue
20h30
donne la force au texte, le
Capucins
chant l’habille de passions.
Les deux voix s’interrogent,
se reflètent ou se mêlent.
Renata (chanteuse) et Violaine (comédienne) jouent, interprètent et subliment le
verbe poétique de la longue dame brune.
Au piano : Francis Harbulot
Mise en scène : Danielle Latroy-Fuster
IS-SUR-TILLE

samedi

salle des

Licence 1-1077394 et 1-10773.95

vendredi 4 mai, 20 h
Mademoiselle Louise
et l’aviateur allié

du 8 au 25 mai

Tarifs

• 5€ adultes
• 3€ - 18 ans
• gratuit - 12 ans

5 € tarif plein, 3 € tarif réduit,
gratuit pour les moins de 12 ans
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Licences 1-1077394 et 1-10773.95

organisé par l’école de musique Les
1000 & une notes de la Covati

dimanche 13 mai

Poursuite sur terre
& Kart cross d’Ufolep
organisés par le CKCBI,
sous l’égide de l’Ufolep

de 8 h 30 à 17 h,
sur le circuit Nicolas-Klein

Jusqu’à 180 pilotes • 8 h 30 : premiers
essais chronométrés • diverses courses
tout au long de la journée • 16 h : finales
Renseignements : http://www.ckcbi.fr
Buvette et restauration sur place
Entrée : 5 €
gratuit pour les moins de 16 ans.

mercredi 16 mai
Atelier pour tous

Jardin’

et récup

proposé par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 17 h, salle Charbonel

Plantation d’herbes aromatiques dans
une bouteille plastique.
Inscriptions avant le 14 mai
Tél : 03 80 95 47 70

vendredi 18 mai
Pour les plus de 65 ans

Sortie à thème

lundis 14 et 22 mai
Pour les plus de 65 ans

Aide

pour remplir la
déclaration d’impôts
de 9 h à 12 h, au Service
actions sociales de la Covati
Sur rendez-vous au 03 80 95 47 70

14 et 28 mai

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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organisée par le Service actions
sociales de la Covati

départ à 9 h 30,
retour à 17 h 15,
sur le parking de la Covati

Programme : visite guidée de l’Abbaye de Fontenay • pique-nique tiré du
sac ou restaurant • visite de Semur-enAuxois en petit train touristique • arrêt à la
Biscuiterie Mistral
Tarif : 22,50 € par personne (repas non
inclus). Inscriptions avant le 14 mai :
03 80 95 47 70

du 19 au 22 mai

Nos

Exposition

poupées d’enfance
de 1946 à 1959

organisée par le club Autour du fil

du 19 au 21 mai, de 10 h à 18 h,
22 mai, de 10 h à 12 h,
salle Charbonnel
Entrée libre

mardi 22 mai

samedi 19 mai

Collecte

de sang
de 16 h à 19 h, salle
des Petits Ormeaux

• ANFR_18-02_TNT_TaVPostes_Aff_A4 • Format : 210 x 297 mm • Impression : Quadri

(Marcilly-sur-Tille)

Ouverture de la piscine

Entrée gratuite les 19, 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, dimanche et jours
fériés de 12 h à 18 h 30
Rappel : 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

12 séances = 115 €
Renseignements à partir du 19 mai
03 80 95 03 28

dimanche 20 mai
Tir à l’arc

Compétition

qualificative pour
les championnats de
France
organisée par la Compagnie
d’Arc d’Is-sur-Tille

de 9 h à 17 h
sur le terrain de rugby

Distance olympique - Toutes catégories

mardi 22 mai

Conseil

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

LE 27 MARS 2018
FRéQUENCES DE L
mercredi
23LESmai

TNT

Changements

de fréquences

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne rateau
Il peut s’agir d’une réception par antenne
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râteauQUI
individuelle,
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POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :
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WWW.RECEVOIRLATNT.FR

OU

LES CHANGEMENTS DE
FRÉQUENCES CONCERNENT
* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces chang
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Les foyers recevant la télévision par un
autre mode de réception
LES FOYERS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR U
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RECEVOIRLATNT.FR

5

samedi 26 mai

Assemblée

générale

du Judo Club Issois

de 10 h à 12 h, au Cosec
remise des ceintures du Judo

infos pratiques

Concours

des
maisons fleuries
Inscriptions jusqu’au lundi 16 juillet
à l’Office de tourisme ou à la mairie
Renseignements : 03 80 95 24 03

du 28 mai au 2 juillet
Personnes de plus de 65 ans

Initiation

aquagym

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

tous les lundis à la
piscine municipale
de 14 h à 15 h

Inscriptions obligatoires
au 03 80 95 47 70
Gratuit

lundi 28 mai
Personnes de plus de 65 ans

Atelier

cuisine

Menu gourmand
et vitaminé

proposé par le Service
actions sociales de la Covati

de 10 h 15 à 14 h,
salle Charbonnel

Tarif : 5 €.
Inscriptions obligatoires avant le 24 mai
au 03 80 95 47 70
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point info service
Point Réno

Les propriétaires peuvent bénéficier
d’aides financières et d’un accompagnement technique, administratif et
financier gratuit pour leur projet de rénovation.
Permanences

• vendredi 4 mai de 13 h 30 à 16 h 30, à
l’Espace solidarité emploi
• lundi 14 mai de 13 h 30 à 15 h 30 à la
Covati (4 allée Jean-Moulin)
• vendredi 25 mai 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

Mairie d’Is-sur-Tille
• 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.

infos pratiques

B ibliothèque
municipale

Horaires d’ouverture

• mardi de 16 h 30 à 18 h
• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
• samedi de 14 h à 17 h.

Contact : 03 80 95 23 33

cinéma aux Capucins

À compter du 2 juillet 2018,
ces démarches se feront
uniquement sur rendez-vous.

bon voisinage

Nuisances

sonores

Les nuisances sonores sont à l’origine de
nombreux conflits de voisinage, que le
bruit émane des personnes ou d’activités
professionnelles.

Pour la tranquillité et le confort de
tous, il est nécessaire de rappeler
ce que dit la loi :

• activités professionnelles : l’utilisation des outils ou appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, sont interdits
entre 20 h et 7 h et toute la journée des
dimanches et jours fériés sauf en cas
d’intervention urgente.
• activités des particuliers : Les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.

Le Collier

rouge

jeudi 17 mai, à 20 h 30
Genre : Drame, Thriller français
Durée : 1 h 23
Réalisé par Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck...
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre
est retenu prisonnier au fond d’une caserne
déserte. Devant la porte, son chien tout
cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là,
dans la campagne, une jeune femme usée
par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne,
attend et espère. Le juge qui arrive pour
démêler cette affaire est un aristocrate dont
la guerre a fait vaciller les principes. Trois
personnages et, au milieu d’eux, un chien,
qui détient la clef du drame…

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

Croc-Blanc

La Finale

mercredi 23 mai, à 15 h

jeudi 24 mai, à 20 h 30

Genre : Animation
Nationalités : française, luxembourgeoise et allemande
Durée : 1 h 25
Réalisé par Alexandre Espigares
Avec Virginie Efira, Dominique Pinon,
Raphaël Personnaz...

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 25
Réalisé par Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte, Émilie Caen,
Rayane Bensetti...

À partir de 6 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux chienloup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Toute la famille Verdi est aux petits soins
pour s’occuper de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui
n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents,
bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y
renoncer pour surveiller son grand-père.
JB décide alors de l’embarquer avec lui…
Pendant ce voyage, rien ne se passera
comme prévu…

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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