
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
A v r i l  2 0 1 5

      Is Infos

dimanche 26 avril

Thé dansanT
animé par Mathieu Chocat Orchestra 
et organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 15 h, salle des Capucins

Réservation conseillée à la mairie 
au 03 80 95 02 08
Entrée : 10 € (une boisson offerte)

vendredi 10 avril
ConCerT réCiTal

par Maurizio Prosperi, pianiste,  
chef de chant à l’opéra de Dijon  
et Sylvaine Bertrand, chanteuse  
lyrique, professeur de chant au 

conservatoire de Dijon
organisé par la Ville d’Is-sur-Tille

à 20 h, aux Capucins
Ces deux artistes invitent les specta-
teurs au voyage à travers des chefs 
d’œuvre de la musique russe et slave, 

de Tchaïkovski à Chopin.
Avec la participation des jeunes élèves de la classe de piano 
de l’école de musique de la Covati.
Tarifs : 5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, gratuit pour les moins de 12 ans.
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mercredi 1er avril
Braderie 

organisée par le Secours  
populaire français

de 10 h à 16 h 30,
cour du Château Charbonnel

Ouvert à tous

mercredi 1er avril

samedi 4 avril

samedi 4 avril

Groupe de paroles 
pour parenTs
de 18 h 30 à 20 h, 
au Centre social

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

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

ConCerT de  
la lyre Vald’Is
à 18 h, aux Capucins

En 2e partie le groupe Zéphyr (clarinettes, 
contrebasse, percussions). Musiques 
traditionnelles et musique classique de 
différents pays.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Exposition

« la lyre Vald’Is  
et son passé »
de 14 h 30 à 17 h, 

au centre musical Berlioz 
(sous la salle des Capucins)

Entrée libre

Exposition

peinTures
de Jacques Patriat

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

jusqu’au 30 avril

Exposition

peinTures  
à l’encre chInoIse

de Lu Yi-Ling 
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’artiste est présente les dimanches.

Entrée libre

du 4 au 15 avril

AtEliEr EnfAnts (à pArtir dE 8 Ans)

InItIatIon à  
l’encre chInoIse

animé par Lu Yi-Ling
de 14 h 30 à 17 h,  

à l’Espace culturel Carnot
Apprendre les règles de base pour 
apprivoiser l’encre chinoise et découvrir 
différentes techniques liées au dessin.
Tarif : 5 €. Inscriptions à la bibliothèque 
au 03 80 95 23 33.

samedi 4 avril



mardi 14 avril
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 15 avrildu 11 avril au 10 mai
MerCredi loisirs
organisé par le Centre social

de 14 h à 17 h,  
à la salle de l’Orangerie

Venez jouer, discuter, échanger,  
préparer des crêpes pour le goûter.  
Moment de  
convivialité.

Ouvert à tous.  
Gratuit.

Renseignements : 
03 80 95 18 17

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

jeudi 16 avril
sortiE à thèmE

organisée par le Centre social
FerMe des laMas

à Chambeire
départ à 10 h 15,  

retour à 17 h, 
sur le parking  
de la Covati

Tarifs : 14 € + 4 € si non  
adhérent.
Flânerie dans la galerie commerciale de 
Quétigny, repas au restaurant la Cour 
pavée (non inclus dans le prix), visite  
guidée de la ferme des lamas avec un  
« goûter maison ».

Renseignements : 03 80 95 18 17

o

si

AtEliEr AdultEs

InItIatIon à  
l’encre chInoIse

animé par Lu Yi-Ling
de 14 h 30 à 17 h,  

à l’Espace culturel Carnot
Les règles de base pour apprivoiser 
l’encre chinoise et découvrir différentes 
techniques liées au dessin.
Tarif : 5 €. Inscriptions à la bibliothèque 
au 03 80 95 23 33.

samedi 11 avril

vendredi 17 avril
ConférEnCE
la poliCe

animée par Jean-Claude Sartelet,  
organisée par  

la Société d’histoire Tille-Ignon
à 20 h 30,  

salle de l’Orangerie
Entrée libre
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dimanche 19 avril
BaskeT

exCellenCe déparTeMenTale

réveil BaskeT 1 reçoit  
Marsannay-la-côte

à 10 h, au Cosec

o

si

dimanche 19 avril
FooT

2e division

is reçoit FCaB
à 15 h, au stade du Réveil

dimanche 19 avrilosi

ConCErt

les flûtes  
en aMérique

par les écoles de musique  
intercommunales  

de Nuits-Saint-Georges,  
Mirebeau et la Covati

 à 17 h, aux Capucins
Entrée libre

Exposition

ex’pots
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 

à l’école maternelle Matisse
Travaux des enfants autour du thème de 
la vie végétale.

Entrée libre

AnnéE sColAirE 2015-2016
InscrIptIons à 

l’école Maternelle 
MaTisse

Les inscriptions concernent les enfants 
qui n’ont pas encore fréquenté l’école ma-
ternelle (ou viennent d’une autre école) 
et qui sont nés en 2010, 2011, 2012 et  
2013 (sous réserve de place) 

lundi 20 avril : de 16 h 30 à 19 h
mardi 21 avril : de 17 h à 19 h
mercredi 22 avril : de 9 h à 12 h
jeudi 23 avril : de 9 h à 12 h

Se munir du 
livret de famille 
et du carnet de 
santé.

samedi 18 avril

du 20 au 23 avril

BowlinG ClassiC
is reçoiT les 

vendanGeurs de Gevrey

à partir de 14 h, au quillier

samedi 18 avril

samedi 18 avril
soirée

paëlla
organisée par  

le Centre social
à 19 h 30, salle de l’Orangerie

Tarif adulte : 12 €. Tarif enfant : 8 €.
Renseignements : 03 80 95 18 17

dimanche 19 avril
ruGBy

is/asnIères reçoit 
avallon

à 15 h, Plaine de jeux

o

si
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dimanche 26 avril
FooT

proMoTion de liGue

is reçoit MonTChanin
à 15 h,  

au stade du Réveil

mardi 28 avril
VoyAgE

organisé par la FNACA
laC du  

der-ChanTeCoq
départ à 6 h 30, retour à 21 h, 

place Général-Leclerc
Visite guidée du musée du Pays du Der, 
promenade en petit train autour du lac du 
Der, déjeuner au restaurant, visite guidée 
du Haras national fondé en 1810, visite 
d’une cave avec dégustation. Inscriptions 
avant le 2 avril. Tarif : 80 €.
Renseignements : Claude Boulanger 

au 03 80 95 13 38

o

si

dimanche 26 avril
tir à l’ArC

CoMpéTiTion
organisée par la Compagnie  

de Tir à l’arc d’Is-sur-Tille
de 8 h 30 à 17 h 30, 
à la Plaine de jeux

(70 mètres le matin,  
50 mètres l’après-midi)
Buvette - Entrée libre

du 30 mars au 7 mai
enquête publIque 

pprni
(Plan de prévention des risques 

naturels d’inondations)
à la mairie

Permanences du commissaire enquêteur :
Vendredi 3 avril de 9 h à 12 h
Jeudi 16 avril de 9 h à 12 h
Mardi 5 mai de 14 h à 17 h
Pour plus d’informations, un document 
est disponible à l’accueil de la mairie. 

dimanche 26 avril
CommémorAtion

Journée naTionale du 
souvenir des viCTiMes eT 
héros de la déporTaTion

à 12 h 10,  
devant le monument aux morts

samedi 25 avril

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 20 avril

Bowling ClAssiC

is reçoiT  
egal’or colMar

à partir de 14 h, au quillier
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médiation familiale
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

photographier la nature
ConCours phoTos

organisé par  
le Club Sciences et nature

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

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 

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 4 et  
18 avril : 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 13 et 27 avril
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

Restos du cœur

Jardins familiaux
La commune dispose de quelques 
jardins familiaux libres à louer. 
Tarif : 5 € les 100 m².
Renseignements au service Urbanisme 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et sur 
rendez-vous les après-midis.
Tél. : 03 80 95 47 16 ou par 
mail : mairie@is-sur-tille.fr

En cas de besoin, les personnes peuvent 
contacter les Restos du cœur d’Is-sur-
Tille au 03 80 75 71 09.
(nouveau numéro de téléphone).
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programme de cinéma aux Capucins

TiMBukTu
mercredi 8 avril, à 20 h 30
Genre : Drame - Nationalité : Française, mauritanienne
Durée : 1 h 37 - Réalisé par Abderrahmane Sissako
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Des djihadistes ont investi un village non loin de Tombouctou. Face à 
eux, les habitants tentent de se rebeller comme ce modeste éleveur 

Bis
jeudi 2 avril, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 38
Réalisé par Dominique Farrugia
Avec Franck Dubosc, Kad Merad, 
Alexandra Lamy...
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au 
fil des années, chacun a pris un chemin très 
différent : d’un côté Éric, hédoniste sans at-
taches aux multiples conquêtes, et de l’autre 
Patrice, père de famille monogame à la vie 
bien rangée. Après une soirée bien arrosée, 
les deux amis d’enfance se retrouvent pro-
pulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

les nouvelles avenTures 
de Gros-pois  
eT peTiT-poinT 

mercredi 1er avril, à 15 h
Genre : Animation suédoise
Durée : 43 minutes
Réalisé par Lotta Geffenblad, Uzi 
Geffenblad
Avec David Rawle, Fionnula  
Flanagan, Brendan Gleeson...
A partir de 3 ans

Tarif unique : 3 €

de vaches, son épouse, brillante et sage, et leur belle petite fille. Un sage tente de faire 
entendre la voie de la raison et du Coran. Mais les extrémistes refusent de l’entendre : ils or-
ganisent des mariages forcés, prétendent faire porter des gants aux femmes qui travaillent, 
traquent ceux qui se réunissent, la nuit, dans une chambre, pour y faire de la musique et 
interdisent le foot...
Cette séance sera suivie d’un débat animé par l’association ACAT (Action des  
Chrétiens pour l’abolition de la torture) et par un ressortissant Malien. La soirée se ter-
minera autour d’un verre offert par l’Acat.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €
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le dernier loup
jeudi 16 avril, à 20 h 30

Genre : Aventure
Nationalité : Française, chinoise 
Durée : 1 h 55
Réalisé par Jean-Jacques Annaud
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou, 
Ankhnyam Ragchaa...
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant ori-
ginaire de Pékin, est envoyé en Mongolie- 
Intérieure afin d’éduquer une tribu de ber-
gers nomades. Mais c’est véritablement 
Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la 
vie dans cette contrée infinie, hostile et ver-
tigineuse, sur la notion de communauté, de 
liberté et de responsabilité, et sur la créature 
la plus crainte et vénérée des steppes – le 
loup. Séduit par le lien complexe et quasi 
mystique entre ces créatures sacrées et 
les bergers, il capture un louveteau afin de 
l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de 
vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la 
terre elle-même – est menacée lorsqu’un 
représentant régional de l’autorité centrale 
décide par tous les moyens d’éliminer les 
loups de cette région. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

selMa
jeudi 23 avril, à 20 h 30

Genre : drame, historique
Nationalité : Britannique, américaine
Durée : 2 h 08
Réalisé par Ava DuVernay
Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, 
Carmen Ejogo...
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin 
Luther King pour garantir le droit de vote à 
tous les citoyens. Une dangereuse et terri-
fiante campagne qui s’est achevée par une 
longue marche, depuis la ville de Selma 
jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, 
et qui a conduit le président Jonhson à si-
gner la loi sur le droit de vote en 1965.  

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €


