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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Avril 2018

samedi 7 avril

Théâtre sans parole

Chronique

des sentiments

par la Compagnie du Coléoptère,
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

à 20 h 30, salle des Capucins

Imaginé, créé et interprété par Yannick Longet et Maren
Gamper - Dramaturgie Matthias Dix
Un décor de bric et de broc et un portrait, celui d’une femme,
dont l’expression mêle stupeur et envoûtement.
La vie, la mort, la maladie, le temps qui passe, les relations
humaines, enfin une vie, toute une vie et surtout un amour
immense entre deux êtres, tout ça sans échanger un seul
mot.
Traquant les recoins du sentiment amoureux, le Coléoptère livre un spectacle puzzle, orné de naïveté et tente de
retracer les étapes possibles d’une vie à deux.
Théâtre gestuel - tout public
Tarifs

• 5 € : adultes • 3 € : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA • gratuit pour les moins de 12 ans

du 3 au 27 avril

1er et 2 avril

Concours

de printemps et
Saut d’obstacles
de 9 h à 18 h,
aux Écuries de Jam
(rue des Pins)

Entrée libre

dimanche 1er avril
Foot

Régional Féminines

Is reçoit Louhans-Cuiseaux
à 15 h, au stade du Réveil

lundi 2 avril

Exposition
Scrapbooking

par l’association Art mobile
de Saulx-le-Duc

à l’Office de tourisme

Entrée libre
Horaires : 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)

Ateliers

démo
samedis 7 et 21 avril,
de 15 h à 16 h

Prévoir 4 photos et 5 € (pour les fournitures). Inscriptions auprès de Christelle
Prat : 06 68 18 42 69

Foot

Régional 3

Is reçoit Mirebeau

à 15 h, au stade du Réveil

3, 16 et 30 avril

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.

mardi 10 avril

Conseil

2

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

mercredi 4 avril
Histoires en musique

Il

était une fois
l ’ histoire des
animaux musicaux

organisées par la ville d’Is-sur-Tille,
proposées par la bibliothèque et l’école
de musique de la Covati, avec la participation des mamies conteuses et des
classes de flûte, piano et petite enfance

à 16 h 30,
à l’Espace culturel Carnot

D’après les animaux musicaux de
Samuel Stento, exposition prêtée
par la médiathèque de Côte-d’Or.
Animation tout public à partir de 2 ans
Entrée libre

du 7 avril au 31 mai

mercredi 4 avril

Concert-lecture

Exposition de 25 peintres
Balades colorées

par l’association Artis dessin peinture

Animô

organisé par la ville d’Is-sur-Tille, proposé
par la bibliothèque et l’école de musique
Les 1000 & une notes, d’après les
animaux musicaux de Samuel Stento,
avec la participation des classes de
flûte, piano, percussion et chorales de
formations musicales

à 18 h 30, salle des Capucins
Entrée libre

4 et 11 avril

Braderie

organisée par le Secours
populaire français

mercredi 4 avril,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
mercredi 11 avril, de 14 h à 16 h,

cour du château Charbonnel
Entrée libre

vendredi 6 avril

Sortie à thème
Pour les plus de 65 ans
Le Jura

proposée par le Service actions
sociales de la Covati

départ 9 h
retour 17 h 30
parking de la Covati

• visite d’une Chocolaterie
• restaurant (non inclus dans le prix)
• visite du musée et de la brasserie artisanale Rouget de Lisle avec dégustation
Tarif : 13 € - Inscriptions obligatoires
avant le 30 mars au 03 80 95 47 70

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.

dimanche 8 avril

Foot

Départemental 1

Is reçoit Chenôve

à 15 h, au stade du Réveil

mardi 10 avril
Pour les plus de 65 ans
Atelier cuisine

Gourmandises de Pâques
proposé par le Service
actions sociales de la Covati

de 14 h à 17 h, salle Charbonnel
Tarif : 5 €. Inscriptions obligatoires avant
le 6 avril au 03 80 95 47 70

mercredi 11 avril
à partir de

Stage

de

11 ans

Street Dance

avec Charlotte Raphat
organisé par les Danseurs de la Tille

14 h - 15 h 30 : débutant
15 h 45 - 17 h 15 : avancé

Tarifs : 10 € un cours, 15 € les 2 cours

Inscriptions : Sarah Vermorel
lesdanseursdelatille@gmail.com
ou 06 45 96 43 82
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dimanche 15 avril
Foot

vendredi 13 avril
portes ouvertes

Méthanisation

proposées par
Sébastien et Maxime Asdrubal

de 14 h à 17 h,
RD06 route de Diénay
Visite de l’installation commentée
Entrée libre

Régional 3

Is reçoit Genlis

à 15 h, au stade du Réveil

Départemental 1

Is reçoit Aiserey

à 13 h, au stade du Réveil

16-17 & 19-20 avril

6 à 16 ans
Stage mosaïque

enfants de

Réalisation d’un tableau

16 et 17 avril, de 14 h à 17 h

vendredi 13 avril
Pour les plus de 70 ans
Activ’partage

Atelier couture :
création de sac

proposé 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 € + 4 € pour la création

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

Tarif : 55 € les 2 demi-journées

Stage

poterie

Fabrication d’un objet
et décoration

19 et 20 avril,
de 14 h à 16 h 30

Tarif : 40 € les 2 demi-journées

Inscriptions : Association Art’Is,
contact@florie-ceramique.fr
ou 06 77 97 21 93

mercredi 18 avril
Atelier intergénérationnel

vendredi 13 avril

Les

Conférence

cadrans solaires
en B ourgogne

par Claude Garino et organisée par la
Société d’histoire Tille-Ignon

à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Entrée libre
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Cartes

sablées

proposé par le Service
actions sociales de la Covati

de 14 h à 17 h
salle de l’Orangerie

Tarif : 3 €, goûter offert
Inscriptions obligatoires avant
le 16 avril au 03 80 95 47 70

jeudi 19 avril

Sortie

lundis 23 et 30 avril
Pour les plus de 65 ans

Aide

Lac de la forêt
d ’O rient (A ube )

proposée par la FNACA (Fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie)

départ 7 h 30 - retour 19 h 30
parking derrière l’Orangerie

• visite guidée de l’Écomusée de la Forêt
d’Orient ; • restaurant « la Mangeoire » ;
• promenade en bateau (1 h) sur le lac
d’Orient ; • visite d’une cave de Champagne, puis dégustation
Ouvert à tous - Tarif : 70 €
Inscriptions obligatoires avant le 7 avril
au 03 80 95 13 38 ou au 03 80 95 03 92

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

samedi 28 avril

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Egal/Or Colmar
à 14 h, au quillier

dimanche 29 avril

samedi 21 avril

Collecte

organisée par le Secours
populaire français

au magasin Intermarché

Celle-ci permettra d’assurer la distribution de colis alimentaires aux familles les
plus démunies du canton.

dimanche 22 avril
Foot
Régional 3

Is reçoit Avallon

Zumba & Strong

organisés par le Foyer pour tous

de 10 h 30 à 12 h 30,
au gymnase Anatole-France
2 heures avec Élodie, Aurélie et Flora
Tarifs : • 6 € pré-inscription (avant le 28 avril
par mail : zumbaparty21000@gmail.com ou
par téléphone 06 18 75 42 50
• 8 € sur place

dimanche 29 avril
Foot

à 15 h, au stade du Réveil

Régional Féminines

Is reçoit Uccf

Pontarlier

Départemental 1

à 13 h, au stade du Réveil

Is reçoit

à 15 h, au stade du Réveil
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dimanche 29 avril

Nouvelle enseigne, en mai

Journée nationale

du souvenir des victimes
et des héros
de la Déportation
à 11 h 30, devant le
monument aux morts
de Til-Châtel

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

Is

électroménager

29 ans d’expérience sur le canton

Emmanuel Geay

1 rue Dominique-Ancemot
03 80 75 14 35

Horaires : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

tous les jeudis

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

Se munir du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant

jusqu’au 1er juillet

Concours

photos
Autant de nature
que de regards

organisé par le Pays
Seine-et-Tilles et le club
Sciences et nature Tille - Ignon
Ce concours aboutira à l’automne 2018 à une exposition itinérante sur les communes du Pays
Seine-et-Tilles. Envoi des photos :
cdelaplace@pays-seine-et-tilles.fr
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Club Vivald’Is

de 14 h à 17 h
à la salle Charbonnel

Ouvert à tous
Jeux de cartes, domino... Goûter offert

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 6 avril de 13 h 30 à 16 h 30, à
l’Espace solidarité emploi
• vendredis 13 et 27 avril 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

jardins familiaux

cinéma aux Capucins

Location

de
15 nouveaux jardins
Rue Jean-Zay, proche du collège
au lieu-dit Les Mortures Est

Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur demande par courrier à
Monsieur le Maire
20 place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
Tarif : 13,75 € par an
pour une superficie 250 m²

Renseignements : 03 80 95 02 08

Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre

infos pratiques

Concours

des
maisons fleuries
Inscriptions jusqu’au lundi 16 juillet
à la Covati ou à la mairie
Renseignements : 03 80 95 32 41

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.

Horaires d’ouverture pendant les
vacances d’avril, du 9 au 24 avril

jeudi 12 avril, à 15 h
Genre : aventure, famille
Nationalité : française
Durée : 1 h 30
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Clovis Cornillac...
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube
de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent
d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout
mettre en œuvre pour protéger son amie et
ses petits...

Tarifs de ciné-vacances
adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• samedi de 14 h à 17 h.

Contact : 03 80 95 23 33
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programme de cinéma aux Capucins

3 Billboards,

Les Panneaux

de la vengeance

jeudi 12 avril, à 20 h 30
Genre : drame britannique et américain - Durée : 1 h 56
Réalisé par Martin McDonagh

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell...
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé,
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message
controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l’entrée de leur ville.

Le Retour

du

Héros

jeudi 19 avril, à 20 h 30
Genre : Comédie française - Durée :
1 h 30 - Réalisé par Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie
Laurent, Noémie Merlant...

Tout

le monde
debout

jeudi 26 avril, à 20 h 30

Genre : Comédie française - Durée :
1 h 47 - Réalisé par Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le Lamy, Elsa Zylberstein...
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d’opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré
lui à séduire une jeune et jolie femme en se
faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée...

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