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dimanche 19 marsdimanche 19 mars

Thé dansanT 
organisé par la ville d'Is-sur-Tille,  

animé par Christophe Demerson et ses Christophines

de 14 h 30 à 19 h, 
salle des Capucins

Entrée 12 €
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mercredi 1mercredi 1erer mars mars
Braderie

organisée par le Secours 
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel

Entrée libre

du 2 mars au 2 avrildu 2 mars au 2 avril

desTrucTion massive
par Arthur Plater, photographe

salle d'exposition 
de l’espace culturel Carnot

Horaires d'ouverture
• mardi : 16 h à 18 h 

• mercredi : 
10 h à 12 h 30 
et 14 h à 18 h 
• vendredi : 

16 h à 18 h 30 
• samedi : 

10 h à 12 h 30 
et 13 h 30 à 16 h 30

Exposition de photos

du 13 février au 1du 13 février au 1er er avrilavril

BiBliothèque
municipale

Lundi : fermé
Mardi : de 16 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h
Jeudi : fermé
Vendredi : de 16 h à 18 h 30
Samedi : de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30

Nouveaux horaires  
provisoires

mercredi 1mercredi 1erer mars mars

Sport numérique Switch
proposé par le Pôle sport santé

de 14 h à 15 h 30 
à l'Asile Charbonnel

Jeu Just Dance
Sur inscriptions au 

03 80 95 47 75

Gratuit

Pour les 12 - 17 ans

du 2 au 30 marsdu 2 au 30 mars
qi gong

par le Pôle sport santé et animé 
par Alexis Guglielmetti

les jeudis matins 
de 10 h à 11 h 30,

à l'Asile Charbonnel
Gratuit
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dimanche 5 marsdimanche 5 mars

loTo
proposé par la section quilles 
du Réveil, animé par Carole

14 h, salle des Capucins
Ouverture des portes à 13 h

18 parties, 6 € le carton simple 
Buffet et buvette sur place

Renseignements au 03 80 95 12 90

remise en forme
proposé par le Pôle sport santé

tous les vendredis
de 10 h à 10 h 45, 

chez soi
Séance de cardio 
en direct depuis  
son ordinateur

Gratuit
Inscriptions au 03 80 95 47 75

du 3 au 31 marsdu 3 au 31 mars
Atelier en ligne

samedis 4 et 18 marssamedis 4 et 18 mars
Bowling claSSic

réveil is 
reçoit à 14 h, au quillier

• samedi 4 mars
amitié KaySerSBerg

• samedi 18 mars
Boule d'or 

Soultz SouS ForêtS
Ouvert à tous

samedi 4 marssamedi 4 mars
matchS de rugBy

proposés par Is Alliance rugby

à partir de 12 h 30 
plaine de jeux des Capucins

• U16 Is-sur-Tille contre Macon Tournus
• U19 Is-sur-Tille contre Bunny's

• Féminine 18 RFDB 
Les Gazelles contre Bobigny

du 6 au 27 marsdu 6 au 27 mars

sporT sanTé
proposé par le 

Pôle sport santé, animé 
par Matthias Caillot

tous les lundis 
de 10 h à 11 h 30 

à l'Asile Charbonnel
Évaluation des capacités physiques

Suivi sur 4 séances
Sur inscriptions au 03 80 95 47 75

Gratuit

samedi 4 marssamedi 4 mars

grand prix 
d'is-sur-Tille

organisée par le SCO Dijon

rue des Capucins
départ 13 h 30

6 tours de 23,96 km
Total de 143,76 km

Course cycliste 
catégorie élite open 1, 2, 3
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jeudi 9 marsjeudi 9 mars
TesTs audiTifs
par la Mutuelle familiale

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
à l'Asile Charbonnel
Session de 20 minutes

Renseignements au 03 80 95 47 75
Gratuit

du 10 mars au 12 avrildu 10 mars au 12 avril

par le pouvoir 
du manga !
à la bibliothèque

Apporter et exposer des dessins de mangas

Exposition

dimanche 12 marsdimanche 12 mars
course d'orienTaTion

proposée par l'association 
Talant sport orientation

14 h 30, place Général-Leclerc
Course régionale de 3 km 
dans les rues d'Is-sur-Tille

Inscriptions à partir de 13 h 30 
4 € individuel, 7 € familiale 

Renseignements au 06 51 94 02 36

Formation
mardi 7 marsmardi 7 mars

mon espace sanTé
animée par l'espace numérique

de 14 h à 15 h 
à l'Asile Charbonnel

Utiliser l'espace santé 
et le compte Améli

Sur inscriptions au 03 80 95 47 75
Gratuit

mercredi 8 marsmercredi 8 mars

ulTimaTe
proposé par le service 
départemental UNSS

de 10 h à 17 h 
plaine de jeux des Capucins

Championnat académie

lundi 6 marslundi 6 mars

les carrés issois
nouveau projeT  

immoBilier
animée par la SPL (Société 
publique locale) du Seuil de 

Bourgogne et le Carré de l'habitat

18 h 30, 
salle de l'Orangerie

Présentation du projet d'implantation 
de 8 logements T4 en duplex dans 

le lotissement des Portes du sud n°2

Renseignements au 03 89 31 73 27

Réunion publique
mercredi 8 marsmercredi 8 mars

Jeux vidéo
proposé par l'espace numérique

tous les 2e mercredis du mois
de 13 h 30 à 16 h, 

à l'espace culturel Carnot
Session de 30 minutes 

Consoles anciennes et récentes
Gratuit

Pour les 12 - 17 ans
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25 et 26 mars25 et 26 mars

Foire aux vinS
et aux FromageS

organisée par le Comité 
des fêtes de Marcilly-sur-Tille

• sam. 25 mars de 15 h à 22 h
 • dim. 26 mars de 10 h à 18 h

au Cosec
plaine de jeux des Capucins

50 exposants, restauration sur place
Tarif : 5€ (verre et porte-verre offerts)

mercredi 22 marsmercredi 22 mars

maSqueS
proposé par l'école 

de musique 
les 1001 notes

18 h, salle 
des Capucins

Conte musical et théâtral 
de Pascal Proust sur le thème 

du carnaval de Venise.
Avec les élèves des classes de flûte, 
piano, théâtre, jardin et éveil musical. 

Gratuit, entrée libre

samedi 18 marssamedi 18 mars
échange et rencontre 

proposés par le Centre communal 
d'action sociale et la Croix-rouge française

de 14 h à 17 h 
à la salle de l'Orangerie

Jeux et goûter
Transport mis à disposition 

pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer

Gratuit

conseil municipal
19 h, salle du conseil 

de la mairie
Vote du budget

mardi 14 marsmardi 14 mars

mardi 14 marsmardi 14 mars

Tennis de TaBle
proposé par le Pôle sport santé
de 14 h à 15 h 30 

à l'Asile Charbonnel
Sur inscriptions au 03 80 95 47 75

Gratuit

Sport adapté
à la mémoire deS victimeS de la 
guerre d'algérie et deS comBatS 

en Tunisie eT au maroc

10 h 15, au monument 
aux morts

dimanche 19 marsdimanche 19 mars
Commémoration

Conte musical et théâtral

mercredi 15 marsmercredi 15 mars

championnaT vTT
proposé par le service 
départemental UNSS

de 8 h à 16 h 
plateau du Petit Clocher

2 épreuves de VTT qui regroupent 
les collèges du département
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permanence du mairepermanence du maire
le samedi sur  

rendez-vous à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

par mail : mairie@is-sur-tille.fr

jours de collecte jours de collecte 

déchetS ménagerS
par le SMOM (Syndicat mixte 

des ordures ménagères)

tous les mardis 
dans toute la ville

tous les vendredis 
collecte supplémentaire des ordures 

ménagères au centre-ville, 
parc du Petit-Bois et Maupertuis

appel à la mémoireappel à la mémoire

aux ancienS écolierS 
eT insTiTuTeurs

La municipalité proposera à l’Espace  
culturel Carnot des animations  
autour du thème de L'ÉCOLE de  
mi-septembre à fin octobre. 

Espace culturel Carnot, château  
Charbonnel, Asile Charbonnel,  

Orangerie, ces lieux ont été autrefois 
l’école de beaucoup d’Issois.

Avis de recherches : la ville recherche 
en prêt, des photos de classes des  
générations des écoles concernées, 
d’anciens mobiliers et affaires d’écoles 
(bureaux en bois, affiches, livres, blouses, 
uniformes, cartables, tableaux, cahiers, 
règles, plumes, encriers…).

À vos plumes :  
les souvenirs dans ces 

écoles issoises, les  
anecdotes sous forme de 
récit ou de poème sont à 

transmettre à la  
bibliothèque municipale ou 

à envoyer par mail à  
bibliotheque@is-sur-tille.fr

Pour déposer des photos, 
meubles ou affaires d'écoles, 

contacter Marie-Christel Lasselin 
au 07 72 55 21 16

ludothèque 
animée par Cécile Peres de l'association 
CLUC (Centre ludique d'utilité collective)

au 1er étage de 
l'espace culturel 

Carnot
• mardi 14 mars
de 14 h à 17 h
• mercredis 

1er, 8 et 22 mars
de 14 h à 17 h

• samedi 18 mars
de 10 h à 12 h

jeux pour tousjeux pour tous

Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits
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inscripTions pour 
sepTemBre 2023

École maternelle Matisse classes de 
petite section et toute petite section
école élémentaire Anatole-France 

classes de CP
et pour tous les nouveaux élèves 

arrivants sur la commune
Rendez-vous obligatoire par mail
lundi 27 mars et lundi 3 avril

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
à l’école élémentaire 

Anatole-France

rentrée scolairerentrée scolaire

• ec-mat-is-sur-tille-21@ac-dijon.fr 
(école maternelle)

• ec-el-is-sur-tille-21@ac-dijon.fr
(école élémentaire)

Documents obligatoires à présenter
• livret de famille
• carnet de santé de l'enfant
• justificatif de domicile
• fiche de renseignements 
(envoyée par mail)
• dérogation 
(pour les enfants scolarisés dans une 
autre commune)

cinéma, aux Capucinscinéma, aux Capucins

diverTimenTo

jeudi 9 mars, à 20 h 30
• Drame, durée 1 h 50 
• Réalisé par Marie-Castille 
Mention-Schaar 
• Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 
Niels Arestrup...
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de deve-
nir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre acces-
sible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si 
ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ? Avec détermination, passion, 
courage et surtout le projet incroyable de 
créer leur propre orchestre : Divertimento.
D’après une histoire vraie.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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pour la france

jeudi 23 mars, à 20 h 30
• Drame, durée 1 h 53 
• Réalisé par Rachid Hami 
• Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, 
Lubna Azabal...
Lors d’un rituel d’intégration dans la presti-
gieuse École militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 
23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui 
peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une 
bataille pour la vérité. Son enquête sur le 
parcours de son cadet va faire ressurgir ses 
souvenirs, de leur enfance à Alger aux der-
niers moments ensemble à Taipei.
D’après une histoire vraie de Jallal Hami.

un peTiT miracle

jeudi 16 mars, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 32 
• Réalisé par Sophie Boudre, 
• Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, 
Eddy Mitchell...
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans 
laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe 
unique va devoir être dispatchée aux quatre 
coins du département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution surprenante : installer 
sa classe aux Platanes, la maison de retraite 
locale, seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux. Pour les enfants comme 
pour les pensionnaires, la cohabitation ne 
sera pas de tout repos, mais va les trans-
former à jamais. Inspiré d'une histoire vraie. 

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


