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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

février

2022

samedi 5 février

Week-end

des aînés

proposé par le Centre communal d’action sociale

Les mesures sanitaires imposent à la mairie d'annuler le repas
dansant prévu à la salle des Capucins, dimanche 6 février. Il
est remplacé par un portage de plateaux repas festifs ou de
bons d'achat d'une valeur de 24 €.

Livraison à domicile
samedi 5 février entre 9 h 30 et 12 h

Seules les personnes de plus de 68 ans ayant
retourné leur coupon au CCAS sont concernées.
Renseignements au CCAS au 03 80 95 47 70

samedi 26 février

Concert
Balkan GRAD,

groupe d’inspiration balkanique

organisé par la ville d'Is-sur-Tille, dans le cadre d'Arts
& Scènes du Conseil départemental de la Côte-d'Or

20 h 30, salle des Capucins

Musique entraînante et festive ! Balkan GRAD explore la veine
musicale des pays de l’Est.
Du rock au reggae en
passant par le répertoire
des musiques balkaniques.

Concert gratuit
Pass sanitaire et port
du masque obligatoires

vendredi 4 février

Assemblée

générale

organisée par la Société
d'histoire Tille-Ignon

20 h 30, salle de l’Orangerie
Elles est suivie d’une présentation réalisée par Christian
Baujard sur Georges Serraz
(1883-1920) : enfance, formation,
carrière de peintre et guerre
1914-1918.

Ouvert à tous
Pass sanitaire et port du
masque obligatoires

mardi 8 février

samedi 26 février

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Amitié Kaysersberg
14 h, au quillier

Club

jeu de boules
de pétanque issois

Adhésion au club pour participer à des
championnats, concours ou
des rencontres amicales...
Renseignements :
William Rodier
au 06 10 73 69 52 ou par mail
clubpetanqueissois@gmail.com

Conseil

municipal
19 h 30, salle du Conseil
Débat d'Orientation Budgétaire

samedi 19 février
Bowling classic
Réveil Is reçoit
Boule D'or Soultzsous -F orêts
14 h, au quillier

vendredi 25 février

Assemblée

générale

organisée par la Saumonée
de la Tille et de l'Ignon

20 h 30,
salle Charbonnel
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Ouvert à tous
Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

danse, fitness
Les Danseurs

de la

Tille

Différents cours et formules
Formule danse adulte : danse moderne,
street dance, street girly, danse en ligne
et rock
2 cours par semaine : 41 € le trimestre
Formule fitness adulte : fit sticks,
kangoo power, step, cross gym, fitball,
zumba,
renforcement
musculaire,
aérobic et gym douce
3 cours par semaine : 56 € le trimestre
Séance à la carte à 5 € le cours
Maladie Chronique : 140 € l'année
Zumbini : 60 € les 6 séances
Formule enfant : danse moderne,
street dance, street girly et sport
kid's.
Tarifs par trimestre : 1 activité = 39 €,
2 activités = 52 €, 3 activités = 65 €
Renseignements :
Aurélie Vaillaut-Marceau 06 74 11 72 37
Mail : lesdanseursdelatille@gmail.com
Internet :
https://danseursdelatille.wixsite.com/lddlt

du 20 janvier au 19 février

Recensement
9 agents recenseurs ont été recrutés
par la mairie. Ils seront porteurs de leurs
cartes officielles d'agents recenseurs.
Merci de leur réserver
un bon accueil.

de la population

Carine FÉVRIER

Céline COLIN

Émeric HUMBERT Clotilde BARBIER KROL

Répondre au recensement,
c’est obligatoire
Encore plus simple
sur internet

le-recensement-et-moi.fr

Émilie BARDEAU Ludovic CHEVIRON Sylvie MICHELIN

Tania RINNERT

plan hivernal

mécénat

Restauration

de la chapelle
Saint-Charles

Une souscription publique avec le
concours de la Fondation du patrimoine
a été lancée en 2021 pour mener les travaux de restauration de la chapelle SaintCharles. La première tranche des travaux
a débuté avec la rénovation de la toiture,
des murs extérieurs et des fleurons ainsi
que la dépose des vitraux. Cet appel aux
dons se poursuit actuellement.
• En ligne :
don par carte bancaire ou PayPal
sur le site de la fondation du patrimoine
https://www.fondation-patrimoine.org
• Par courrier : don par chèque
bulletins de souscription disponibles
à la mairie et à la bibliothèque

bibliothèque

Horaires
• lundi de 15 h à 17 h 30
• mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
• mercredi de 9 h à 18 h 30
• samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30

Virginie COLIN

Du 1er novembre au 31 mars, le
CCAS (Centre communal d’action
sociale) met en œuvre un dispositif
de veille et d’alerte saisonnière dans
le cadre du Plan hivernal. Il favorise l’intervention des services sociaux et sanitaires
auprès des personnes âgées et handicapées vivant à leur domicile.
Si vous rencontrez une personne âgée
fragile et isolée, n’hésitez pas à contacter
le CCAS au 03 80 95 47 70.

salle des Capucins

Le

peuple
loup

mercredi 9 février,
à 15 h

• Animation, fantastique
• Durée 1 h 43 • De Tomm
Moore, Ross Stewart
à partir de 8 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute
de loups. Mais un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit...

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

3

cinéma, salle des Capucins

Mystère
jeudi 17 février,
à 20 h 30

• Aventure, Famille
• Durée 1 h 23
• De Denis Imbert
• Avec Vincent Elbaz,
Shanna Keil, Marie Gillain...
Stéphane décide d’emménager dans les
belles montagnes du Cantal afin de renouer
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors
d’une promenade en forêt, un berger confie
à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup…

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Princesse
Dragon

Festival tournez bobines

jeudi 24 février,
à 15 h

• Animation, • Durée 1 h 14
• De Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux • Avec Lila Lacombe, Kaycie
Chase, Jérémie Covillault...

Spider-Man
No Way Home
samedi 19 février,
à 20 h
• Aventure, action
• Durée 2 h 29 • De Jon Watts
• Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch...
Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros
sympa du quartier est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie normale de
ses lourdes responsabilités de super-héros…

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Adieu
Monsieur
Haffmann
jeudi 24 février,
à 20 h 30

à partir de 3 ans
Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde
des hommes.

• Drame, Historique ,
• Durée 1 h 56 , • De Fred Cavayé
• Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche,
Sara Giraudeau...
Paris 1941. François Mercier est un homme
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il
est aussi l’employé d’un joaillier talentueux,
M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre
choix que de conclure un accord dont les
conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Masque à partir de 6 ans et pass sanitaire obligatoire
Interdiction de manger et boire dans la salle
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