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

      Is Infos
lundi 9 mars

les 28 et 29 mars

o

si

o

si

      CommerCes, Cafés, hôtels,  
restaurants, serviCes

forum aCCessibilité
organisé par la Chambre de Commerce et  

d’Industrie de Côte-d’Or et la Ville d’Is-sur-Tille
19 h 15, aux Capucins 

Les réponses aux questions que vous vous posez sur  
la nouvelle réglementation Accessibilité lorsque votre  
établissement reçoit du public :
• Quels aménagements nécessaires pour les handicaps 

moteur, visuel, auditif et cognitif ?
• Quels sont les récents assouplissements des normes  

techniques ?
• Quels sont les nouveaux délais ?
• Qu’est-ce qu’un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) ?
• Dans quel cas déposer un dossier accessibilité ?
• Sous quelles conditions demander une dérogation ?
• Comment financer les travaux ?
• Comment mesurer l’impact sur la viabilité de votre entreprise ?

23ème

foire aux vins et aux fromages
organisée par le Comité des fêtes de Marcilly-sur-Tille

samedi 28 mars, de 15 h à 22 h 
dimanche 29 mars, de 10 h à 18 h  
Prix de l’entrée : 4 € avec un verre gravé.
Possibilité de se restaurer sur place.

FORUM
ACCESSIBILITÉ

Commerces, cafés, hôtels, restaurants, services

LUNDI 9 MARS 2015 À 19 H 15
Salle des Capucins à Is-sur-Tille

Invitation

NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES

CCI CÔTE-D’ORRéussir ensemble
Chambre de Commerce et d’Industrie

Informations
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or
2 avenue de Marbotte – BP 17440 – 21074 DIJON Cedex

Marie-Valérie BOURGEOIS
Tel. 03 80 65 92 61 

E-mail : accessibilite@cci21.fr
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En partenariat avec :

INSCRIPTION EN LIGNE
www.accessibilite.cci21.fr
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mercredi 4 mars
braderie 

organisée par le Secours  
populaire français

de 10 h à 16 h 30,
cour du Château 

Charbonnel
Ouvert à tous

loto 
animé par Carole, organisé par la 

section Quilles du Réveil
à 14 h 30, aux Capucins

Nombreux lots : bons d’achats, tablette 
numérique, VTT, lecteur DVD, aspirateur, 
four micro-ondes, électroménager... 

Buffet et buvette
Réservations : 03 80 95 12 90

dimanche 1er mars

dimanche 1er mars
rugby

is/asnières reçoit  
Chaumont

à 15 h, Plaine de jeux

o

si 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

jeudi 5 mars

sortie neige

massif de la dôle
organisée par le Centre social

départ à 7 h 15,  
parking du centre de loisirs, 

retour vers 19 h 30
Tarifs : 15 € par adulte, 13 € pour les 

moins de 12 ans. 
Transport en car et accueil dans un cha-
let. Prévoir un pique-nique. Il est possible 

d’apporter son matériel ou de 
louer sur place.
Renseignements :  
03 80 95 18 17

dimanche 1er mars

mercredi 4 mars

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



exposition

sCulptures
de Bénédicte Nagot

à l’espace culturel Carnot
« Partant de la terre, modeler en 
laissant s’exprimer les mains, et le 
cœur jusqu’à trouver l’Âme...»

Horaires : • mardi de 16 h 30 à 18 h • mer-
credi 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 
• dimanche de 15 h à 17 h 30. L’artiste sera 
présent les dimanches.

Entrée libre

du 14 au 29 mars

3

jeudi 12 mars
assemblée générale  

de l’union  
CommerCiale par’is

à 19 h 30, salle de l’Orangerie

dimanche 8 mars
foot

promotion de ligue

is reçoit 
val de norge

à 15 h, 
au stade du Réveil

mardi 10 mars
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.

mercredi 11 mars
groupe de paroles 

pour parents
de 18 h 30 à 20 h, 
au Centre social

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, en-
cadré par une psychologue, pour aborder 
des questions sur l’éducation, la scolarité...

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

samedi 7 mars
ConCert du groupe 

CeltiC hangover

nuit de  
la saint-patriCk

organisée par le club Is/Asnières Rugby 
à 21 h, aux Capucins 

Musique traditionnelle irlandaise : 
http://www.celtichangover.com 

L’Irlandais, Paul « Puck » O’Toole, 
chanteur et guitariste, a fondé 
le groupe en 1994. Avec plus 
de 1 000 concerts en France et 
à l’étranger, les 9 musiciens 
proposent un voyage musical 
endiablé, magique et festif.
Tarifs : 
• Adultes et jeunes de plus de 12 ans : 12 €
• Enfants de moins de 12 ans : 5 € 
• Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Billetterie dans les commerces d’Is et de 
Marcilly-sur-Tille. 
Renseignements : 06 28 19 45 60

samedi 14 mars
Réunion

Café-informations
de 10 h à 12 h, 

salle Charbonnel
en partenariat avec le CCAS et le Centre social 
Échanges avec une médiatrice familiale et 
une avocate autour de sujets rencontrés au 
quotidien (séparation, divorce, conflits...)

Entrée libre

o

si
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jeudi 19 mars
FnACA

Cérémonie du souvenir 
53e anniversaire du cessez-le-feu  

de la guerre d’Algérie, à la mémoire  
des victimes militaires et civiles

à 18 h, 
devant le  

monument  
aux morts

mercredi 18 mars
opéra pour jeune publiC

perrault l’enChanteur
par la Compagnie Divague

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 17 h, aux Capucins

A partir de 5 ans
Deux petites filles revivent en musique      
les contes de Cendrillon et du Petit  
Poucet… Musique, art vocal, décors qui 
défilent, tout est réuni pour enchanter les 
plus jeunes mais aussi les plus grands. 

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

dimanche 15 mars
basket

exCellenCe départementale

réveil basket 1 reçoit  
genlis

à 10 h 30, au Cosec

o

si

dimanche 15 mars
foot

2e division

is reçoit  
montigny-sur-aube
à 15 h, au stade du Réveil

samedi 14 mars

o

si

speCtACle lyRiQue  
AveC dAnse ContempoRAine

sur la Corde rêve
par la Compagnie Divague

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 20 h 30, aux Capucins

A partir de 7 ans 
Chloé Ducray, harpe ; Clémentine Decou-
ture, soprano ; Jade Decouture, danse
Une soprano, une harpiste et une dan-
seuse contemporaine se servent de leur 
art pour retracer des histoires populaires, 
celles de notre quotidien, de nos senti-
ments, de ces instants de vie…… 

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

Licences 1-1077394 et 1-10773.95
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dimanche 29 mars
dimanche 22 mars

dimanche 29 mars

foot
promotion de ligue

is reçoit tonnerre
à 15 h, au stade du Réveil

dimanche 22 mars

dimanches 22 et 29 mars

rugby
is/asnières reçoit 
Cosne-sur-loire
à 15 h, Plaine de jeux

o

si

éleCtions  
départementales 

de 8 h à 18 h, aux Capucins
Une pièce d’identité est obligatoire.

samedi 21 mars
journée du livre et 

des vieux doCuments
organisée par  

la Société d’Histoire Tille-Ignon
de 9 h à 18 h, aux Capucins

Entrée libre
Renseignements : 03 80 95 28 48

vendredi 20 mars

jeudi 26 mars
soRtie à thème

organisée par le Centre social
départ à 13 h 30, retour à 17 h, 

sur le parking de la Covati
Tarifs : 25 € + 4 € si non adhérent.

Renseignements : 03 80 95 18 17

o

si

ConCours hippique 
de saut d’obstaCles

de 9 h à 18 h,  
aux Écuries de Jam (rue des Pins)

Entrée libre.

obseRvAtion
éClipse partielle  

de soleil
animée par la section Astronomie Valduc

entre 9 h 10 et 11 h 50, 
cour château Charbonnel

Attention : comme pour chaque éclipse 
de soleil, il est impératif de se protéger les 
yeux avec 
des lunettes 
spécia les. 
Le soleil est 
le seul astre dont 
l’observation sans 
protection adaptée 
est dangereuse pour 
la vue.

Quilles
Championnat  

de franCe
Individuel

masculin/féminin- juniors/seniors

à partir de 12 h, au quillier

les 28 et 29 mars

foot
promotion de ligue

is reçoit 
fontaine-d’ouChe

à 15 h, au stade du Réveil
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jeudi 9 avrilmédiation familiale

photographier la nature

médiatriCe familiale 
diplômée d’état

Christel Chautemps 
au Centre social ou au CCAS,  

sur rendez-vous au 06 70 82 13 87
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

La Médiation familiale est un 
espace de liberté d’expres-
sion où chacun peut être en-
tendu. Des accords peuvent 
être homologués par l’inter-
médiaire des avocats auprès 
du magistrat.

Conflits de couple en instance de sépara-
tion, conflits relationnels entre parents et 
adolescents ou grands-parents, conflits 
de succession ou décisionnels (place-
ment d’un parent en maison de retraite...).

organisé par  
le Club Sciences et nature

Thème : L’eau dans la nature  
au Pays Seine-et-Tilles

Le règlement du concours est mis à dis-
position dans les bibliothèques et mairies 
d’Is-sur-Tille, Marcilly, Selongey, à l’office 
de tourisme, ou téléchargeable sur 
les sites du Centre social et du Pays 
Seine-et-Tilles. Il n’y a pas d’inscrip-
tion, il suffit de déposer les épreuves à 
l’office de tourisme ou au Centre social 
avant le 1er mai 2015.
Renseignements : Denis Orry 
au 03 80 95 29 60 

béjARt bAllet lAusAnne

le presbytère 
n’a rien perdu de son charme, 

ni le jardin de son éclat

à 20 h 30 au Zénith à Dijon
(Départ place de la Résistance, à 18 h 45)

RÉSERVATIONS
à la bibliothèque : 03 80 95 23 33 
Inscriptions jusqu’au 14 mars.

Tarifs : 
• catégorie 2 : 45 €
• catégorie 3 : 32 €
Sortie organisée par la Ville d’Is-sur-
Tille. Déplacement pris en charge par la 
municipalité.
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Tournez bobines

Ciné vACAnCes

le Chant de la mer
jeudi 5 mars, à 15 h

aux Capucins
Genre : Animation, fantastique
Durée : 1 h 33
Réalisé par Tomm Moore
Avec David Rawle, Fionnula Flana-
gan, Brendan Gleeson...
A partir de 6 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en 
haut d’un phare sur une petite île. Pour les 
protéger des dangers de la mer, leur grand-
mère les emmène vivre à la ville. Ben dé-
couvre alors que sa petite soeur est une 
selkie, une fée de la mer dont le chant peut 
délivrer les êtres magiques du sort que leur 
a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un 
fantastique voyage, Ben et Maïna vont de-
voir affronter peurs et dangers, et combattre 
la sorcière pour aider les êtres magiques à 
retrouver leur pouvoir. 

Tarif normal : 4 € ; tarif réduit : 3 €

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. 
Depuis le 1er janvier 2015, la mai-
rie est fermée un samedi sur 
deux. Ouverture les samedis des 
semaines paires. 
Samedis 7 et 21 mars : 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

les lundis 2, 16 et 30 mars
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



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

imitation game
jeudi 26 mars, à 20 h 30
Genre : Drame, policier, américain - Durée : 1 h 55 - 
Réalisé par Morten Tyldum
Avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matthew Goode...
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le 
gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre ma-
chine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.   
Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

disCount
jeudi 5 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Olivier Barthélémy, Corinne  
Masiero, Pascal Demolon...
Pour lutter contre la mise en place de caisses 
automatiques qui menace leurs emplois, les 
employés d’un Hard-discount créent clan-
destinement leur propre « Discount alterna-
tif », en récupérant des produits qui auraient 
dû être gaspillés… 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

papa ou maman
jeudi 19 mars, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 25
Réalisé par Martin Bourboulon
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, 
Alexandre Desrousseaux...
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. 
Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et 
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent 
réussir. Mais quand ils reçoivent simultané-
ment la promotion dont ils ont toujours rêvée, 
leur vie de couple vire au cauchemar. Dès 
lors, plus de quartier, les ex-époux modèles 
se déclarent la guerre : et ils vont tout faire 
pour NE PAS avoir la garde des enfants. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €


