Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Février 2018

Licences 1-1077394 et 1-10773.95

samedi 10 février

Métallos

et dégraisseurs

par la Compagnie Taxi-Brousse,
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
dans le cadre du programme
Arts et Scènes en Côte-d’Or

à 20 h 30, salle des Capucins

La fresque de cent cinquante ans de vie ouvrière, déroulée par vingt
cinq personnages et jouée par cinq comédiens, est de ceux-là.
C’est l’histoire de millions d’hommes et de femmes d’une classe
qui, en un siècle et demi, a été aspirée dans le tourbillon de la
révolution industrielle avant d’être engloutie par la révolution
financière.
Née de la parole d’ouvriers, cette création est une tragi-comédie
trépidante aux astuces scéniques incessantes et à l’humour sans
concession.
C’est l’histoire d’un père, d’un oncle, d’une tante, que l’on reconnaît soudain, là, présents, tellement vivants, ressuscités d’entre
les mondialisés.
Tarifs : 5 € : adultes ;
gratuit : moins de 18 ans.

vendredi 2 février
Société d’histoire Tille-Ignon

7 et 14 février

Braderie

organisée par le Secours
populaire français

Assemblée

générale
à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Elle sera suivie d’une communication
historique « Les dessins d’archives,
témoins de l’histoire des villages du
canton » présentée par Jean-Marc Belin.

samedi 3 février

Bowling classic
Réveil Is
reçoit Vernois
à 14 h, au quillier

lundi 5 février
Pour les plus de 65 ans
Atelier cuisine
de 10 h 15 à 14 h 30,
salle Charbonnel

proposé par le Service
actions sociales de la Covati
Tarif : 5 €.
Inscriptions obligatoires avant
er
le 1 février au 03 80 95 47 70

du 5 au 11 février

Saint-Valentin
Jeu de l’Amour

organisé par
l’Union Commerciale Par’IS
Tickets à gratter : repas pour 2 et
bouteilles de champagne à gagner !
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mercredi 7 février,
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h,
mercredi 14 février,
de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel
Entrée libre

vendredi 9 février
Pour les plus de 70 ans
Activ’partage
Quillier
proposé par le Service
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h,
salle de l’Orangerie
Repas proposé par le restaurant
Le Cheval Blanc
Tarif : 7,50 €
Inscriptions obligatoires
avant le 7 février au 03 80 95 47 70

dimanche 11 février
Sortie neige
Massif de la Dôle
organisée par Escale 21

départ à 7 h 30,
retour à 19 h 30,
sur le parking
du centre de loisirs
Tarifs transport et accueil chalet :
17 € : adulte et 12 € : moins de 12 ans
Transport en bus.
Possibilité de louer luges et skis
au chalet, prévoir le pique-nique et
chèque ou espèces.
Renseignements au 09 84 54 37 71

vendredi 16 février
Sortie à thème
Pour les plus de 65 ans

Cinéma

proposée par
le Service actions
sociales de la Covati

départ 11 h 30 - retour 17 h
parking de la Covati
• Repas au restaurant Le Tir Bouchon
• Séance de cinéma au Ciné Cap-vert
Tarif : 6,50 € (repas non inclus)
Inscriptions obligatoires avant le
13 février au 03 80 95 47 70

samedi 17 février
Loto

organisé par l’Amicale
des Sapeurs-pompiers d’Is-sur-Tille

Ouverture des portes à 18 h 30,
début des parties à 19 h 30,
salle des Capucins

mardi 13 février
Atelier intergénérationnel

Nombreux lots : voyage pour 2 personnes,
électroménager, hi-fi...
16 parties
5 € la carte, 20 € les 5,
24 € la plaque de 6 cartes
Buffet et buvette
Réservations :
03 80 85 53 54

C arnaval

proposée par le Service
actions sociales de la Covati

de 14 h à 18 h
salle des Capucins

Inscriptions obligatoires avant
le 11 février au 03 80 95 47 70
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dimanche 18 février
Foot
Régional 3

Is reçoit Quetigny
à 14 h 30,
au stade du Réveil

samedi 24 février

Bowling classic
Réveil Is
reçoit Strasbourg
à 14 h, au quillier

Départemental 3

Is reçoit Til-Châtel
à 15 h,
route de Gemeaux

mercredi 21 février
Activité parents-enfants

Soirée Bowling

proposée par le Service
actions sociales de la Covati

à 19 h 30, au quillier
Tarif : 2€
Inscriptions obligatoires
avant le 19 février
au 03 80 95 47 70

vendredi 23 février
La saumonée de la
Tille et de l’Ignon

Assemblée Générale
à 20 h 30,
salle
Charbonnel
4

dimanche 25 février

Repas

des aînés

organisé par le CCAS

à 12 h 30, salle des Capucins
Les personnes de plus
de 67 ans, habitant
la commune, qui n’auraient pas reçu d’invitation pour participer à cet
événement convivial, ou pour recevoir un colis gourmand à la salle des
Capucins ou à leur domicile, peuvent
s’inscrire au CCAS : 03 80 95 47 70
avant le vendredi 26 janvier

mardi 27 février
Réouverture
Office de tourisme
Les 27 et 28 février,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Dès le 1er mars :
du mardi au samedi,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
(fermé le samedi des
semaines impaires)
Renseignements : 03 80 95 24 03

Vacances de février

Stage

poterie

Fabrication d’un objet et décoration

enfants de 4 à 6 ans
12 et 13 février, de 10 h à 12 h
Tarif : 25 € les 2 matinées

tous les mercredis

Café

parents

proposé par le Service
actions sociales de la Covati

de 9 h à 12 h,
à l’Espace de vie sociale

Ouvert à tous les parents
et grands-parents.
Temps de présence libre
Renseignements au 03 80 95 47 70

tous les mercredis
Pour les plus de 65 ans
Basket santé
enfants de 6 à 16 ans
19 et 20 février, de 10 h à 12 h
Tarif : 35 € les 2 matinées

19 et 20 février,
de 14 h à 16 h 30

Tarif : 40 € les 2 demi-journées

22 et 23 février,
de 14 h à 16 h 30

Tarif : 40 € les 2 demi-journées
Renseignements et inscriptions :
Association Art’Is, Florie Minot
contact@florie-ceramique.fr
ou 06 77 97 21 93

proposé par le Service
actions sociales de la
Covati

de 10 h à 12 h,
salle de l’Orangerie
Tarif : 55 € le trimestre

Infos et inscriptions :
03 80 95 47 70

stationnement

Attention
Depuis le 1er janvier 2018, le montant
des infractions pour le contrôle des
zones bleues n’est plus de 17 € mais
de 35 €.
Il est indispensable
d’utiliser un disque
de stationnement
et de respecter la
durée indiquée sur
les panneaux.
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infos pratiques

plan hivernal
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 a pour objet de favoriser l’intervention
des services sociaux et sanitaires auprès
des personnes âgées et handicapées vivant à leur domicile.
La vigilance et la solidarité sont l’affaire
de tous.
Si vous rencontrez une personne
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

B ibliothèque
municipale

Horaires d’ouverture

• mardi de 16 h 30 à 18 h
• mercredi 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.

Contact : 03 80 95 23 33
Cotisation annuelle

• Famille : 9 € • Adulte : 6 € • Lycéen,
étudiant, apprenti : 3 € • Chômeur bénéficiaire du RSA : 3 € • Jeune de moins de
16 ans : 1,50 €

point info service

jardins familiaux

Location

de
nouveaux jardins
Rue Jean-Zay

Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur demande par courrier à
Monsieur le Maire
20 place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille
Tarif : 5,50 € les 100 m² par an

Renseignements : 03 80 95 02 08

Les propriétaires d’un logement sur
une des communes du Pays Seineet-Tilles peuvent bénéficier d’aides
financières (sous conditions) et d’un
accompagnement technique, administratif et financier gratuit pour leur projet
de rénovation, qu’il s’agisse d’une rénovation énergétique, de l’adaptation
d’un logement pour une personne à
mobilité réduite ou bien la rénovation
globale d’un logement dégradé.
Permanences

permanence du maire
le samedi sur
rendez-vous à la mairie
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tél : 03 80 95 02 08 ou
par mail : mairie@is-sur-tille.fr

• vendredi 2 février de 13 h 30 à 16 h 30,
à l’Espace solidarité emploi
• vendredis 9 et 23 février de 13 h 30 à
15 h 30 à la Covati (4 allée Jean-Moulin)

Contact : 03 80 71 17 12
ou point-reno@urbanis.fr

programme de cinéma aux Capucins
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promesse
de l’aube

jeudi 1er février, à 20 h 30
Genre : Comédie dramatique
Nationalité : française
Durée : 2 h 10
Réalisé par Éric Barbier
Avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon...
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en
Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille
vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le
doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du XXe siècle, à la vie
pleine de rebondissements, de passions et
de mystères. Mais cet amour maternel sans
bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

L’Union départementale des MJC
de Côte-d’Or, en partenariat avec
le Conseil départemental, donne
rendez-vous au jeune public pour
la nouvelle édition de « Tournez
Bobines », le festival du film itinérant en Côte-d’Or.

Zombillénium

jeudi 15 février, à 15 h
Genre : Animation française
Durée : 1 h 18
Réalisé par Arthur de Pins et Alexis
Ducord
Avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot,
Alexis Tomassian...
À partir de 6 ans
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et
autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en
plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains. Jusqu’à l’arrivée
d’Hector, un humain, contrôleur des normes
de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc,
n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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programme de cinéma aux Capucins

Momo

Les

jeudi 15 février, à 20 h 30
Genre : Comédie
Nationalité : française
Durée : 1 h 25
Réalisé par Sébastien Thiery, Vincent
Lobelle
Avec Christian Clavier, Catherine Frot,
Sébastien Thiery...
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez
eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses
parents pour leur présenter sa femme. Les
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent
des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick estil un mythomane ? Un manipulateur ? Les
Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas
être mère, s’invente-t-elle un fils ?

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Is Infos

heures sombres

jeudi 22 février, à 20 h 30
Genre : Biopic, Historique, Drame
Nationalité : britannique
Durée : 2 h 06
Réalisé par Joe Wright
Avec Gary Oldman, Kristin Scott
Thomas, Ben Mendelsohn ...
Homme politique brillant et plein d’esprit,
Winston Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans
déjà, il est un candidat improbable au poste
de Premier Ministre. Il y est cependant
nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la
démission de Neville Chamberlain, et dans
un contexte européen dramatique marqué
par les défaites successives des Alliés face
aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de
Dunkerque.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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