
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
M a i  2 0 1 5

      Is Infos
Marché des terroirs

tous les dimanches, 
à partir du 24 mai,

de 8 h à 13 h 
sur la place du Général-Leclerc

Produits laitiers, fruits et légumes, fleurs, poulets rôtis, 
escargots de Bourgogne, spécialités afghanes...

l’offre commerciale grandit

dimanche 17 mai
La rue Gambetta entre en jeux

à partir de 11 h, rue Gambetta 
(repli aux Capucins en cas de mauvais temps)

• Grilles de mots croisés sur panneaux effaçables • Grille 
géante (600 cases) de Jean Rossat • Scrabble et jeux dérivés du  

scrabble  : escalettres, anacroisés... • Jeux d’adresse 
et jeux en bois pour les enfants de tous les âges • Le 
Dico d’Is, jeu d’orthographe simple pour tous • Choix de 
livres et de jeux • Tombola • Gaufres, buvette

Gratuit
Pour en savoir plus : www.motscroises.org

samedi 16 mai
Festival de Mots croisés

Tournoi des Collèges
à 14 h, aux Capucins

18 collèges en compétition. Thème de toutes les énigmes :  
les langues de l’Europe.  
Entrée libre
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Exposition

Peintures
de Myriam Drizard 

à l’Espace culturel Carnot
Horaires : mardi et ven-
dredi de 16 h 30 à 18 h, 
mercredi de 14 h à 19 h, 
samedi de 14 h à 17 h, di-
manche de 15 h à 17 h 30. 
L’artiste est présente les 
dimanches.

Entrée libre

collecte de sang  
et de PlasMa

de 8 h à 11 h,  
salle des Petits 

Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille) 

du 25 avril au 10 mai

samedi 2 mai

vendredi 1er mai

Bowling classic
is reçoit ano erstein

à partir de 14 h, au quillier

samedi 2 mai

du 30 mars au 7 mai
EnquêtE publiquE 

PPri
(Plan de prévention des risques 

naturels d’inondations)
à la mairie

Permanence du commissaire enquêteur :
mardi 5 mai de 14 h à 17 h
Pour plus d’informations, un document 
est disponible à l’accueil de la mairie. 

QuillEs

Après-midi 
Bowling classic
organisé par le Centre social

à 14 h 30, au quillier
Tarifs : 2 € (goûter inclus) + 4 € si non 
adhérent. Les enfants doivent être  
accompagnés d’un adulte.
Renseignements et inscriptions au 
Centre social : 03 80 95 18 17

lundi 4 mai

VidE-grEniEr
organisé par l’association  
Is Asnières Rugby
de 7 h à 19 h
promenade  

des Capucins

du 11 avril au 10 mai
bAlAdEs à ponEy  

Et à chEVAl
proposées par  

le Centre équestre de Valbertier
tous les jours jusqu’à 20 h,  

route de Selongey
Ouvert à tous. 

Renseignements :  
06 64 37 10 65



3

mercredi 6 mai
atelier cuisine 

intergénérationnel
organisé par le Centre social

de 14 h 30 à 17 h, 
au Centre social

« Recettes gourmandes pour le goûter »
Tarifs : 5 € + 4 € si non adhérent

Renseignements : 03 80 95 18 17

mercredi 6 mai
Braderie 

organisée par le Secours  
populaire français

de 10 h à 16 h 30,
cour du Château 

Charbonnel
Ouvert à tous

du 5 au 16 mai
Mots d’où ? Mots d’Is ! 

Jeu gratuit
proposé par l’Union commerciale 

ParIS, en partenariat avec  
l’association Is mots croisés

dans tous les commerces par-
ticipant à l’opération. Trouvez 
une définition pour les mots affi-
chés dans les grilles. Question 
bonus : retrouvez les messages 
mystères. Jeu sans obligation 
d’achat.
Remise des prix le jeudi 28 mai 
à 19 h 30, salle de l’Orangerie

ÉQuitation

écuries valBertier
organisée par le Centre social

à 14 h, aux écuries
1 h d’équitation, 1 h de théorie et 1 h de 
jeux avec le poney. 
À partir de 4 ans. Les  
enfants doivent être  
accompagnés d’un adulte.
Tarif : 10 € + 4 € si non 
adhérent.
Renseignements et inscriptions au 
Centre social : 03 80 95 18 17

mardi 5 mai

mercredi 6 mai
ContE ClownEsQuE

toMBé sur un livre

par la compagnie Gaf’alu productions
organisé par la Ville d’Is-sur-Tille

à 15 h 30, aux Capucins
À partir de 5 ans
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se 
passe sur un arbre. Une nuit, la vieille 
fée Caractos se débrouille pour le faire 
tomber sur un livre de légendes. Par une 
étrange magie, toute la tête du clown et 
ensuite tout son corps sont avalés par le 
livre… Sa mission retrouver la princesse 
protectrice des arbres.
Tarifs : 5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, gratuit pour les moins de 12 ans.

vendredi 8 mai
CommÉmoration

70e anniversaire de 
l’ArmisticE dE 1945

• 10 h 30 place de la Résistance
• 10 h 45 au monument aux morts

Licences 1-1077394 et 1-10773.95
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Licences 1-1077394 et 1-10773.95

dimanche 10 mai
Foot

2e division

is reçoit esvo
à 15 h, au stade du Réveil

CuisinE pour lEs sEniors

atelier des  
grands cheFs

organisé par le Centre social
de 10 h à 14 h, au Centre social
Préparation d’un repas de saison, 
échanges de recettes, et prise de repas 
en commun. Tarif : 2 € par personne 
Renseignements au 03 80 95 18 17

lundi 11 mai

mercredi 13 mai
grouPe de Paroles 

Pour seniors
de 14 h à 15 h 30, 
au Centre social

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 

Renseignements : 03 80 95 18 17.

dimanche 10 mai

Poursuite sur terre 
Kart cross

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

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

• 180 pilotes prendront le départ
• karts cross propulsés par des moteurs 
de moto 600 cm3 ou pour la poursuite 
terre, des moteurs de 180 cv.
Renseignements : http://www.ckcbi.fr
Entrée : 5€. Buvette et restauration

samedi 9 mai

du 16 au 24 mai

ConCErt

JuKeBox
proposé par Kat’Anime et  

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 20 h, aux Capucins

Concert alliant comédie, chant, musique 
et danse. Jukebox, c’est l’histoire d’un 
ancien marin en retraite converti en bar-
man dont le vieux jukebox va très vite 
devenir son meilleur ami…

Les artistes em-
portent avec eux le 
public dans un uni-
vers où la musique  
et la bonne humeur 
rythment le spectacle.
Tarifs : 5 € : adultes,  
3 € : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Exposition

PhotograPhies
L’eau dans la nature  

en pays Seine et Tilles
proposée par le club Sciences et nature

à l’Espace culturel Carnot
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, dimanche de 15 h  
à 17 h 30. 

Entrée libre
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mercredi 20 mai
atelier cuisine 

intergénérationnel
organisé par le Centre social

de 14 h 30 à 17 h, 
au Centre social

Autour du thème du printemps
Tarifs : 5 € + 4 € si non adhérent
Renseignements : 03 80 95 18 17

mardi 19 mai

grouPe de Paroles 
Pour Parents
de 18 h 30 à 20 h, 
au Centre social

Groupe de paroles, anonyme, encadré par 
une psychologue, pour aborder des ques-
tions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 03 80 95 18 17

dimanche 17 mai
Foot

ProMotion de ligue

is reçoit 
avallon

à 15 h,  
au stade du Réveil

Foire de  
PrinteMPs

en ville

samedi 16 mai

ouVErturE dE lA piscinE à 
Partir du saMedi 23 Mai
Entrée gratuite du 23 au 25 mai

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17 h à 19 h, mercredi de 14 h à 
19 h, samedi et dimanche de 14 h 
à 18 h 30, les jours fériés de 14 h à  
18 h 30
Tarifs : 3 € (adultes), 2 € (étudiants), 
0,90 € (- de 18 ans), gratuit ( - de  
4 ans).
Renseignements : 03 80 95 03 28.

samedi 23 mai

organisé par le Réveil foot Issois, 
avec le partenariat de  
la Ville d’Is-sur-Tille

à partir de 12 h 30  
au parc des Capucins

• Marche familiale ou course pédestre,  
5 ou 11 km
• Boucle enfant et handi-fauteuil, 700 m
• Challenge Kévin Chauvirey
• Animations pour tous
Courir ensemble est une course ouverte 
à tous. Les traces des parcours sont vi-
sibles sur www.openrunner.com (courir 
ensemble). Village en accès libre avec 
diverses animations.
La fiche d’inscription est disponible à la 
mairie.

samedi 16 mai
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Exposition

Peintures et collages
de Francis Léonard 

à l’Espace culturel Carnot
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, dimanche 
de 15 h à 17 h 30. L’ar-
tiste est présent les di-
manches.

Entrée libre

gala de danse
organisé par les Danseurs de la Tille

samedi 30 mai, à 18 h 30
dimanche 31 mai, 14 h

aux Capucins
Découverte du travail des enfants, dé-
monstration de danse en ligne, danse de 
salon, du step et de la zumba.
Entrée : 5 €

du 30 mai au 14 juin

30 et 31 mai

vendredi 29 mai

concert du grouPe 
échos du gosPel

à 20 h 30, à l’église Saint-Léger
Au bénéfice de l’association « Lawu di 
Mwana » qui œuvre en faveur d’une école 
en République démocratique du Congo.

Participation libre

jeudi 28 mai

sortiE à thèmE
organisée par le Centre social

sAlinE royAlE  
d’Arc-Et-sEnAns

départ à 8 h 45, retour à 17 h, 
sur le parking de la Covati

Tarifs : 35 € + 4 € si non adhérent.
Visite guidée, pique-nique à la forêt de 
Chaux, découverte de la forêt et des  
Baraques du 14.

Renseignements : 03 80 95 18 17

o

si

Exposition

J’hAbillE mA poupéE
organisée par le club Autour du fil
les 23, 24 et 25 mai, de 10 h à 

18 h, salle Charbonnel
Entrée libre

du 23 au 25 mai
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cinéma aux Capucins

lE JournAl d’unE 
FeMMe de chaMBre
mercredi 13 mai, à 20 h 30

Genre : Drame
Nationalité : Française, belge 
Durée : 1 h 35
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, 
Clotilde Mollet...
Début du XXème siècle, en province. Très 
courtisée pour sa beauté, Célestine est une 
jeune femme de chambre nouvellement arri-
vée de Paris au service de la famille Lan-
laire. Repoussant les avances de Monsieur, 
Célestine doit également faire face à la très 
stricte Madame Lanlaire qui régit la maison 
d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de 
Joseph, l’énigmatique jardinier de la pro-
priété, pour lequel elle éprouve une véritable 
fascination.  

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

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 16 
et 30 mai : de 10 h à 12 h. 
• Service urbanisme : du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et sur  
rendez-vous les après-midis.
• Service passeports : du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et les same-
dis 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.

déchets végétaux
raMassage

lundi 11 mai et mardi 26 mai
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.

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

samedi 2 mai
Exceptionnellement,  
la mairie est fermée.
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

en équiliBre
jeudi 21 mai, à 20 h 30

Genre : Drame
Nationalité : Française
Durée : 1 h 30
Réalisé par Denis Dercourt
Avec Albert Dupontel, Cécile de 
France, Marie Bäumer...
Marc est cascadeur équestre. Un grave acci-
dent sur un tournage lui faire perdre tout es-
poir de remonter un jour à cheval. Florence 
est chargée par la compagnie d’assurances 
de s’occuper du dossier de cet homme brisé. 
Cette brève rencontre va bouleverser leurs 
équilibres...  

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

entre aMis
jeudi 28 mai, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 30
Réalisé par Olivier Baroux
Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, 
François Berléand...
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis 
près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils 
embarquent avec leurs compagnes sur un 
magnifique voilier pour une croisière vers la 
Corse. Mais la cohabitation à bord d’un ba-
teau n’est pas toujours facile. D’autant que 
chaque couple a ses problèmes, et que la 
météo leur réserve de grosses surprises... 
Entre rires et confessions, griefs et jalousies 
vont remonter à la surface. Chacun va devoir 
faire le point sur sa vie et sur ses relations 
aux autres. L’amitié résistera-t-elle au gros 
temps ?   

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €


