Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Février 2019

samedi 9 mars
Concert évènement

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

t ELEGRAPH r OAD
Licences 1-1077394 et 1-10773.95

d IRE s TRAITS
à 20 h 30,
salle des Capucins
Tarif unique : 20 €

Réservations

• à la mairie d’Is-sur-Tille et à la bibliothèque municipale,
tous les jours ouvrables à l’exception du samedi
• pré-réservation sur le site Internet www.is-sur-tille.fr

samedi 9 février

Paëlla

et soirée dansante

oragnisées par le Comité des fêtes d’Is-sur-Tille

à 19 h, salle de l’Orangerie

Menu :
Paëlla, dessert et café (première boisson offerte)

Informations et réservations au 06 68 12 23 42
jusqu’au 2 février
Tarifs : 20 € : adultes ; 10 € jusqu’à 12 ans

dimanche 3 février

jusqu’au 15 février

Vente

de fromages

comté, morbier,
raclette

organisée par l’association

Croquebille

à 18 h, à l’école Anatole-France
Distribution le 8 mars, à l’école
Bon de commande disponible à la mairie
Renseignements complémentaires
croquebille21120@laposte.net

vendredi 1er février
Assemblée générale

Issois de plus de 67 ans

Repas

des aînés
à 12 h 15,
salle des Capucins

Samedi 2 février, de 9 h à 12 h : Distribution
des colis ou du bon d’achat

dimanche 3 février

Famille
Après-midi Jeux

organisé par l’association Croquebille

Amicale

des
donneurs
de sang
à 18 h,
salle Charbonnel

vendredi 1er février
Société d’histoire Tille-Ignon

Assemblée

générale
à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Elle sera suivie d’une courte
communication historique et du
pot de l’amitié avec partage de
la galette.

samedi 2 février

Bowling classic
Réveil Is
reçoit Saint-Maurice
à 14 h, au quillier
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de 14 h 30 à 18 h,
salle Charbonnel

De nombreux jeux de société sont
disponibles, mais vous pouvez aussi
amener les vôtres. Vente de boissons
chaudes et froides et de pâtisseries pour
le goûter.
Entrée libre
Contact : Gaëlle Febvre 06 63 14 93 23

mercredi 6 février

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 7 au 13 février

Saint-Valentin
Jeu de l’Amour

organisé par
l’Union Commerciale Par’IS
Des bouteilles de champagne à gagner
au grattage et un bon pour un repas pour
2 personnes à l’Auberge côté rivière à
gagner au tirage (14 février)

vendredi 8 février
Personnes de plus de 70 ans

Activ’partage

Préparation de décorations
pour la Foire de printemps
organisé par le Service
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h,
salle de l’Orangerie

mercredi 13 février
Pour tous

Atelier créatif :

porte-clés en plastique fou
proposé par le
Service actions sociales de la Covati

de 14 h à 17 h,
salle Charbonnel

Goûter offert - Tarif : 2 €.
Inscriptions avant le 8 février
Tél : 03 80 95 47 70

vendredi 15 février
Sortie à thème
Pour les plus de 65 ans

Repas proposé par le restaurant
Le Cheval blanc. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant le 4 février
au 03 80 95 47 70

mardi 12 février
Réouverture
Office de tourisme
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

(fermé le samedi des semaines impaires)
Renseignements :
03 80 95 24 03

Ferme Fruirouge et la
Cabotte à chocolats
proposée par le Service actions
sociales de la Covati

départ 9 h 10 - retour 17 h 15
parking de la Covati
Visite de la Ferme Fruirouge et dégustation, déjeuner au restaurant
Le Complexe de Gevrey (menu
à 16,90 €), visite de la Cabotte à
chocolats à Clémencey et dégustation.
Tarif : 15 € par personne (repas non inclus)
Préinscriptions du 4 au 7 février :
03 80 95 47 70
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samedi 16 février
Loto

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

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

Nombreux lots à gagner
16 parties. Tarifs : 5 € la carte, 20 € les 5,
24 € la plaque de 6 cartes
Buffet et buvette
Réservations :
06 19 40 55 58

vendredi 22 février
Personnes de plus de 70 ans

Activ’partage

Gym douce
avec le Foyer pour tous
proposée par le Service
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h,
salle de l’Orangerie

Repas proposé par le restaurant
O Dix d’Is. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant
le 18 février au 03 80 95 47 70

vendredi 22 février
mardi 19 février

Conseil

municipal
à 19 h 30, salle du conseil
à la mairie

mercredi 20 février
Activité parents-enfants

Initiation

cirque

proposée par le Service actions sociales
de la Covati

de 14 h à 17 h,
salle de l’Orangerie
Tarif : 2 €
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Inscriptions obligatoires avant le 14
février au 03 80 95 47 70

La saumonée de la
Tille et de l’Ignon
Assemblée Générale
à 20 h 30,
salle Charbonnel

dimanche 24 février
Sortie neige
Massif
de la D ôle

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 :
18 € : adulte et 12 € : moins de 12 ans
Transport en bus.
Renseignements au 09 84 54 37 71

mercredi 27 février
Dans le cadre du festival
Tournez Bobines
13 fév
1er201ma9 r

tout le programme sur
www.cotedor.fr

Ateliers

pour
les enfants

animés par Bérengère Mariller-Gobber,
illustratrice professionnelle
proposés par l’UDMJC 21 (Union
départementale des MJC de Côté-d’Or)
et la bibliothèque municipale

à la bibliothèque
de 10 h à 12 h

Atelier (6-11 ans) : autour du film
Pachamama (thème Cordillère des Andes,
Amérique Latine...)

de 14 h à 16 h

Atelier (9-14 ans) : autour du film Miraï, ma
petite soeur (thème du manga)

Les enfants vont créer collectivement un
décor et un paysage en s’inspirant des
univers des films, ajouter des personnages, en utilisant différentes techniques
(collage, peinture...)
Inscriptions obligatoires à la bibliothèque.
Nombre de places limité
Renseignements : 03 80 95 23 33

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/ou 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.

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

emploi
La ville d’Is-sur-Tille
recrute

Un(e) assistant(e) communication
et administration générale

La description du poste est disponible sur
les panneaux d’affichage ou sur le site
Internet www.is-sur-tille.fr
CV et lettre de motivation à transmettre
avant vendredi 8 février 2019 à :
Mairie d’Is-sur-Tille
20 place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille
ou par mail mairie@is-sur-tille.fr
Renseignements : 03 80 95 02 08

5

programme de cinéma aux Capucins

Le Rat

scélérat

mercredi 6 février, à 15 h
Genre : Animation britannique
Nationalité : française
Durée : 26 minutes
Réalisé par Jeroen Jaspaert
Avec Jürgen Vogel, Herbert Knaup...
À partir de 3 ans
Programme de 3 courts métrages d’animation

Musique-musique (visa 149323)
L’aventure poétique, folle et inventive de
cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tournedisque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse (Visa 149322)
Betty navigue seule sur des eaux troubles et
sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas
vraiment fructueuse... Une chance qu’elle
ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat (visa 149321)
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat.
Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat
scélérat Et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même s’ils ne sont pas à
son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes
de l’écureuil ou le foin de son propre cheval
jusqu’au jour où sa route croise celle d’une
cane bien plus rusée que lui…

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert
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Au

bout des doigts

jeudi 7 février, à 20 h 30
Genre : Drame, comédie
Nationalité : française
Durée : 1 h 46
Réalisé par Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert
Wilson, Kristin Scott Thomas...
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa
banlieue où il traîne avec ses potes. Alors
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec
ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort
en échange d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste
qu’il inscrit au concours national de piano.
Mathieu entre dans un nouveau monde dont
il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna
dont il tombe amoureux. Pour réussir ce
concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront
apprendre à dépasser leurs préjugés…

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

programme de cinéma aux Capucins
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Les Invisibles
jeudi 14 février, à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 42
Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky...
Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

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

Pachamama

mardi 19 février, à 15 h
Genre : Animation française
Durée : 1 h 12
Réalisé par Juan Antin
Avec Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis...
À partir de 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de
la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Après la diffusion du film Pachamama,
il sera proposé plusieurs ateliers :
• espace maquillage,
• espace bibliothèque,
• espace fabrication d’objets,
• espace table Mashup
et ...distribution de livrets de jeux
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programme de cinéma aux Capucins
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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.

Miraï,

ma petite soeur
jeudi 28 février, à 15 h
Genre : Animation japonaise
Durée : 1 h 38
Réalisé par Mamoru Hosoda
Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino...
À partir de 6 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur luimême. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé
et futur.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

L’Incroyable

histoire du
Facteur Cheval
jeudi 28 février, à 20 h 30
Genre : Comédie dramatique
Nationalité : française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia
Casta, Bernard Le Coq...
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de
sa vie, Philomène. De leur union naît Alice.
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à
bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais
idéal ».

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