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dimanche 8 marsdimanche 8 mars

Thé dansanT
animé par Christophe Demerson et son orchestre, 

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

de 15 h à 20 h, 
salle des Capucins

Entrée : 10 € 
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mercredi 4 marsmercredi 4 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

animé par Carole et organisé par  
la section Quilles du Réveil

à 14 h 30, salle des Capucins
À gagner : bons d’achat (de 20 € à 250 €), 
tablette numérique, barre de son, VTT,  
jambons, rosettes, filet garni, etc

ouverture des portes à 13 h 30
5 € carton simple (prix unique) ; 20 € la 
plaque de 6 cartons...

Réservations :  
06 95 37 83 97 ou 03 80 95 12 90 

dimanche 1dimanche 1er er marsmars du 3du 3  au 31 marsau 31 mars
Exposition d’aquarelles

FiguraTiF moderne 
par François Bonharme-Gernez

à l’Office de tourisme
Horaires : du mardi au samedi (samedi 
uniquement les semaines paires) de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Entrée libre

FooT
r1

is-selongey reçoit
sud nivernais 
imphy decize

à 18 h, stade du Réveil

dimanche 1dimanche 1er er marsmars

lundis 2, 16 et 30 marslundis 2, 16 et 30 mars
ramassage des 

décheTs végéTaux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires 70 ans et 
plus ou handicap momentané ou perma-
nent) peuvent s’inscrire à la mairie, au plus 
tard à 11 h le jour de la collecte. Dépose 
des végétaux avant 13 h 30, début de la 
tournée. 
Inscriptions à la mairie  
au 03 80 95 02 08.

FooT
naTional 3

is-selongey 
reçoit ca 

ponTarlier

à 18 h, 
stade des 

Courvelles (Selongey)

samedi 7 marssamedi 7 mars
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samedi 14 marssamedi 14 mars

soirée zumBa eT sTrong
organisée par l’association 

des Danseurs de la Tille

20 h, au gymnase 
Anatole-France

Tarif : 8 €
Renseignements et 

inscriptions au 06 67 58 13 33

14 et 15 mars14 et 15 mars

Bowling classic
Championnat 

de France - Jeunes
équipe à 2

de 9 h à 18 h, 
au quillier

vendredi 13 marsvendredi 13 mars

culTure eT mémoire 
grâce au numérique

organisé par le Service actions
sociales de la Covati pour les 

personnes seules de 70 ans et plus

de 10 h à 14 h 30, 
espace numérique 
de l’espace Carnot

Repas proposé par le Cheval Blanc 
Tarif : 7,50 €. Inscriptions jusqu’au 

2 mars au 03 80 95 32 41

Activ’partage élecTions municipales

de 8 h à 18 h, 
salle des Capucins

Une pièce d’identité avec 
photographie est obligatoire.

dim. 15 et 22 marsdim. 15 et 22 mars

mercredi 11 marsmercredi 11 mars

réaliTé virTuelle eT 
écran ludique

organisé par le Service actions
sociales de la Covati 

de 10 h à 12 h, 
espace numérique 
de l’espace Carnot

Gratuit. Inscriptions jusqu’au 
6 mars au 03 80 95 32 41

Atelier parents-enfants

r1
is-selongey 

reçoit 
châlon Fc

à 18 h, stade 
du Réveil

FooT
r1 F

is-selongey 
reçoit 

auxerre sTade

à 12 h 30, stade 
du Réveil

dimanche 15 marsdimanche 15 mars
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jeudi 19 marsjeudi 19 mars
FNACA

cérémonie du souvenir 
Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc

à 18 h 30, devant le 
monument aux morts

samedi 21 marssamedi 21 mars

soirée couscous
organisée par le Secours 

populaire français
19 h 30, salle de 

l’Orangerie
Tarifs : adulte 20 € et enfant 10 €
Inscriptions pour la soirée ou plat à 

emporter avant le 10 mars au bureau 
du Secours populaire français 

(2 allée Jean-Moulin)
Contact au 03 80 95 01 39

vendredi 20 marsvendredi 20 mars

le prinTemps
organisée par le Service actions sociales 
de la Covati et le Relais petite-enfance

de 9 h 30 à 11 h 30, 
au Relais petite-enfance
Inscriptions jusqu’au 13 mars

au 03 80 95 32 41

23 et 24 mars 23 et 24 mars 

activ’ conduite
organisé par le Service 
actions sociales de la 

Covati pour les personnes 
de 70 ans et plus

séances de code
lundi 23 mars de 14 h à 16 h, 

séances de conduite 
mardi 24 mars 

de 9 h à 11 h ou de 11 h à 13 h
Tarif : 15 € les 2 jours. Inscriptions 

jusqu’au 20 mars au 03 80 95 32 41

lundi 16 marslundi 16 mars

le menu des seniors
organisé par le Service actions 
sociales de la Covati pour les 

personnes âgées de 65 ans et plus
de 10 h à 14 h 30, 

espace de vie sociale 
de la Covati

Tarif : 5 €

Inscriptions jusqu’au 5 mars
au 03 80 95 32 41

Atelier cuisine

mercredi 25 marsmercredi 25 mars

aTelier des gourmands
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, 

espace de vie sociale 
de la Covati

Cuisiner les légumes de saison
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 13 mars 

au 03 80 95 32 41

Parents-enfantsActivité intergénérationnelle
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vendredi 27 marsvendredi 27 mars

sorTie seniors
organisée par le Service actions

sociales de la Covati
départ à 9 h 15, retour à 17 h 30, 

parking de la Covati
Visite guidée de la maison Veuve Ambal à 
Montagny-les-Beaune, repas au restaurant 
le Jardin des saveurs à Chalon-sur-Saône, 
visite guidée du musée Nicéphore Niépce 

(musée de la photographie)
Tarif : 15 € (repas non inclus) 
Inscriptions du 10 au 12 mars 

au 03 80 95 32 41

Pour les + de 65 ans
28 et 29 mars28 et 29 mars

o

si

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
dim. 29 mars, de 10 h à 18 h

au Cosec
Tarif : 5 € avec un verre gravé

Possibilité de se restaurer  
sur place.

École maternelle Matisse

28 mars, 128 mars, 1erer, 4 et 8 avril, 4 et 8 avril

inscripTions
pour les enfants nés en 2017 (entrant 
en petite section) et les nouveaux arri-
vants à Is-sur-Tille
• samedi 28 mars, de 9 h à 12 h
• mercredi 1er avril, de 15 h à 18 h
• samedi 4 avril, de 9 h à 12 h
• mercredi 8 avril, de 15 h à 18 h

 à l’école maternelle Matisse 
4 rue Anatole-France

Se munir du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant, justificatif 
de domicile, certificat de radiation pour 
les nouveaux arrivants déjà scolarisés.

Merci de prendre rendez-vous avec la 
directrice, Sylvie Louis-Aurousseau au 

03 80 95 15 08 

28 et 29 mars28 et 29 mars

modèles réduits 
d’avions, planeurs 

et hélicoptères
organisée par l’association 
Val d’Is Aéro modèles club

samedi 28 mars 
de 13 h à 19 h 

dim. 29 mars de 9 h 30 à 18 h
salle des Capucins

Simulateur de vols, vidéos de différents 
modèles, jeu (un avion à gagner)

Tarifs : 2 €, gratuit pour les moins de 
10 ans accompagnés. Inscriptions 
jusqu’au 5 mars au 03 80 95 32 41

Exposition
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nouveaunouveau

centre de soins, 
d’accompagnement et 

de prévenTion en 
addicTologie

mis en place par le Contrat local de san-
té du pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 

et l’ARS (Agence nationale de santé) 

sur rendez-vous, 
anonyme et gratuit

espace France services 
(au CCAS, 20 place Général-Leclerc)

Une équipe composée d’un médecin, d’un 
psychologue et d’un travailleur social pro-
pose un accompagnement personnalisé 
pour les personnes majeures ou mineures 
présentant un usage à risque, abusif ou une 
dépendance d’un produit illégal ou légal 
(tabac, alcool, jeux vidéos, jeux d’argent, 
drogue...)

Contact au 06 47 26 55 40 ou au 
0811 466 280 (prix d’un appel local)

seine-tilles@addictions-sedap.fr
www.addictions-sedap.fr

adosphèreadosphère

maison des adolescenTs
de côte-d’or

Lieu d’accueil et d’accompagnement 
pour échanger, parler de ses difficultés...

Les lundis 
de 9 h à 12 h, 

au collège Paul-Fort
de 13 h 30 à 17 h 
sur rendez-vous, 

à l’espace France services
(20 place Général-Leclerc)

Pour les jeunes de 10 à 25 ans 
et pour les parents d’adolescents, 

entretien individuel, confidentiel et gratuit
Contact Gaëtan Ruffin 

au 06 98 21 11 32

FooT
naTional 3

is-selongey reçoit 
Jura dolois

à 18 h, stade des Courvelles 
(Selongey)

samedi 28 marssamedi 28 mars

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

encombrantsencombrants
ramassage 

organisé par l’association 
Communautaire des

trois rivières
Les objets encombrants doivent 
être déposés chaque dernier 
mercredi du mois (au plus tard 
à 8 h du matin)

Ne sont pas acceptés : objets lourds, 
volumineux, toxiques, végétaux, maté-
riaux de construction... 

Addictologie
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cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

1917 
jeudi 12 mars, à 20 h 30

Genre : drame, historique, guerre
Nationalité : britannique et américaine
Durée : 1 h 59
Réalisé par Sam Mendes 
Avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong.. 
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient assi-
gner une mission. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévas-
tatrice et la mort de centaines de soldats, ils 
se lancent dans une véritable course contre 
la montre, derrière les lignes ennemies.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Zébulon, le dragon 
mercredi 11 mars, à 15 h

Genre : animation (40 minutes)
Réalisé par : Max Lang, Daniel 
Snaddon, Sophie Olga de Jong
À partir de 3 ans
Un programme de trois courts-métrages :
- Cycle : Un grand-père aide sa petite fille à 
faire du vélo.
- Coeur fondant : Dans son petit sac, Anna 
porte un «cœur fondant» mais pour le par-
tager avec son ami, elle doit traverser une 
forêt hantée...
- Zébulon le dragon : Zébulon est un jeune 
dragon aussi attachant que maladroit qui as-
pire à devenir le meilleur élève de son école. 

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert

la Fameuse invasion des ours en sicile 
mardi 3 mars, à 15 h

Genre : animation française, italienne (1 h 22) 
Réalisé par : Lorenzo Mattotti
Avec : Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain
À partir de 6 ans
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
Séance suivie de jeux, surprises et d’un goûter offert

Festival 

Tournez bobines



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr  -  Tél : 03 80 95 02 08
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
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cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins
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Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

les TraducTeurs
jeudi 26 mars, à 20 h 30

Genre : thriller français 
Durée : 1 h 45
Réalisé par  Regis Roinsard
Avec Lambert Wilson, 
Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio

Isolés dans une luxueuse demeure 
sans aucun contact possible avec 
l’extérieur, neuf traducteurs sont 
rassemblés pour traduire le dernier tome 
d’un des plus grands succès de la litté-
rature mondiale. Mais lorsque les dix 
premières pages du roman sont publiées 
sur internet et qu’un pirate menace de 
dévoiler la suite si on ne lui verse pas 
une rançon colossale, une question 
devient obsédante : d’où vient la fuite ? 

l’esprit de Famille
jeudi 19 mars, à 20 h 30

Genre : comédie, drame français 
Durée : 1 h 38 
Réalisé par Eric Besnard,
Avec Guillaume De Tonquédec, 
François Berléand, Josiane Balasko..

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois 
avec son père Jacques. À priori, il ne de-
vrait pas, car ce dernier vient de décéder, 
mais Jacques, ou plutôt son esprit, est 
bien là, à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le voir et donc à 
lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange 
comportement.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


