Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Mai 2019

samedi 18 mai

Foire

de P rintemps
et B raderie

organisées par la ville d’Is-sur-Tille en
partenariat avec l’Union commerciale Par’Is

de 9 h à 19 h, centre-ville

Thème « la Bière artisanale »
avec la participation de brasseurs locaux
Animations gratuites :
• Maquillage pour enfants de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
balades à dos d’âne à partir de 14 h
• Musique avec la Banda Passifort :
11 h : place de la République ; 14 h : rue Dominique-Ancemot
15 h : place Général-Leclerc ; 16 h : place de la République

• Manège, pêche aux canards, toboggan
• Restauration, tartines chaudes, gaufres...

Festival

samedi 18 mai
des mots croisés

organisé par Is mots croisés
en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

salle des Capucins
Tournoi des Collèges à 14 h

26 collèges en compétition. Entrée libre.

Soirée Gastonomique à 20 h

repas • mots croisés ludiques • tombola
Inscriptions avant le 8 mai auprès de
Is Mots croisés au 07 83 14 21 56

2, 3 et 4 mai

du 30 avril au 18 mai
Des vitrines

et des lettres

organisé par l’Union commerciale
Par’Is et Is mots croisés
Jeu avec tirage au sort chez
les commerçants participant
(trouver les mots cachés
dans les vitrines et remplir
une grille).

mercredi 1er mai

Marché

mensuel
au centre-ville

du 2 au 31 mai
Exposition de
tableaux diamants

Festival

de musique

organisé par l’école de musique Les
1000 & une notes de la Covati

salle des Capucins
Jeudi 2 mai, 20 h,
À nous la terre

Conte musical créé par les élèves de CP et
CP/CE1 de l’école de Til-Châtel.

Nous n’irons pas à l’opéra

Conte musical pour enfants de Julien Joubert, interprété par les élèves du CE1 au
CM2 de l’école de Til-Châtel.

Vendredi 3 mai, 20 h,
Viva piccolo

Concert piccolo et piano par Jean-Louis
Beaumadier, piccolo solo à l’Orchestre national de France et Véronique Poltz, pianiste.

Samedi 4 mai
• 14 h 30, Déambulation de
la Batucada

de l’école de musique au centre-ville (gratuit)

Diamond

h 30, Charanga...,

par Annie Dumont

concert de musique latine proposé par
les élèves de l’école de musique

à l’Office de tourisme

proposé par l’ASEDM

painting

Horaires : du mardi au samedi

de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Entrée libre
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• 16

• 18 h, Barbecue

• 20 h, ... y Banda

concert proposé par les élèves
de l’école de musique

Tarif unique : 3 € par représentation

samedi 4 mai

Foot
équipe
masculin

1 senior
National 3

Is-Selongey reçoit
Geugnon FC

à 18 h, stade des Courvelles,
Selongey

dimanche 5 mai

mercredi 8 mai
Commémoration

74e anniversaire de
l’Armistice de 1945
• 9 h 30 place de la Résistance
• 9 h 45 au monument aux morts

du 11 mai au 8 juin
Exposition photos

Vide-grenier

organisé par l’association
Is Alliance Rugby

de 7 h à 18 h
allée des Capucins

3 € le mètre linéaire
(minimum 3 m)
Buvette et restauration
sur place
Entrée libre

Inscriptions auprès de

Laurence Mathey au 06 22 06 09 11

lundis 6 et 13 mai
Pour les plus de 65 ans

Aide

pour remplir la
déclaration d’impôts
de 13 h 30 à 16 h 30 ,
au Service actions sociales
de la Covati
Sur rendez-vous obligatoire
au 03 80 95 32 41

Is-sur-Tille,
« ses êtres, ses pierres,
30 ans après »
par Marc Jeudy

à la bibliothèque,
Horaires :
• 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.

Entrée libre

samedi 11 mai
Théâtre

enfin seul

Spectacle reporté au 23 novembre
Plus de détails dans le
Is Info de novembre

3

mardi 14 mai

dimanche 12 mai

Poursuite

sur terre
et kart cross

organisée par ASA
Terre Issoise & CKCBI

de 8 h à 19 h,
sur le circuit
Nicolas-Klein

Jusqu’à 180 pilotes
• 8 h : premiers essais chronométrés
• diverses courses tout au long de la journée
• 16 h à 19 h : finales

Renseignements : http://www.ckcbi.fr
Buvette et restauration sur place
Entrée : 5 €
gratuit pour les moins de 16 ans.

dimanche 12 mai
Foot
équipe
masculin

2 senior
Régional 1

Is-Selongey reçoit
Chalon FC

à 15 h, stade du Réveil

lundis 13 et 27 mai

Ramassage

des
déchets végétaux
Les personnes intéressées remplissant
une des conditions nécessaires 70 ans et
plus ou handicap momentané ou permanent) 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.
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Pour les commerçants
Café de l’information
8 h, au Tisonnier
4, place Jean-Durant

Le maire et ses délégués
chargés de l’animation et du développement économique invitent les
commerçants issois à participer à un
moment d’échanges autour d’un café.

mercredi 15 mai
Journée famille

Jeu

de piste

organisé par le Service actions sociales
de la Covati et Escale 21 à l’occasion de
la Journée internationale des familles

départ 13 h 30
place de la Résistance
Parcours de 7 km pour les
plus de 8 ans et parcours
de 2 km pour les plus petits.
Prévoir de bonnes chaussures
et une bouteille d’eau.
Gratuit, goûter offert
Inscriptions jusqu’au 10 mai inclus au
03 80 95 32 41
ou auprès d’Escale 21 : 09 84 54 37 71

samedi 18 mai
Ouverture de la piscine
du 18 mai au 29 septembre
Entrée gratuite les 18 et 19 mai

Renseignements et tarifs
auprès de la Communauté
de communes des vallées
de la Tille et de l’Ignon au
03 80 95 32 41 ou www.covati.fr

samedi 18 mai

Foot
équipe
masculin

1 senior
National 3

Is-Selongey reçoit
Auxerre AJ 2
à 18 h, stade des
Courvelles, Selongey

samedi 18 mai
Activité parents-enfants

Atelier pêche

organisé par l’association Escale 21

Atelier d’initiation animé par la
fédération de pêche : monter sa ligne,
fabriquer l’amorce et pêcher.

de 14 h à 17 h,
parking de la Résistance
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans
accompagnés d’un adulte
Renseignements
et inscriptions à
Escale 21 au 09 84 54 37 71
Tarifs : 8 € le duo
(+ 2 € si non adhérent)

Collecte

samedi 18 mai
d ’ amiante

organisée par le SMOM (Syndicat
mixte des ordures ménagères)

de 9 h à 12 h, rue du Triage

Inscriptions et acquisition du kit de
protection directement au bureau du
SMOM.
Renseignements : 03 80 95 21 10
ou communication@smom.fr

dimanche 19 mai
Concert

Les 3 B

(Bach, Beethoven, Brahms)

proposé par la classe de piano de
l’école de musique Les 1000 & une
notes de la Covati

16 h, église Saint-léger
Entrée libre

mercredi 22 mai
Activité parents-enfants

Scrapbooking
photos

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 17 h
Espace de vie sociale
de la Covati

Mise en scène de souvenirs (apporter 2
ou 3 photos en noir et blanc ou sepia)
Tarif : 2 €, goûter offert
Inscriptions jusqu’au 17 mai inclus
au 03 80 95 32 41

jeudi 23 mai
Activité
intergénérationnelle

Peinture aux épices

organisée par le Service actions
sociales de la Covati et le Relais petite
enfance pour les personnes de 65 ans
et plus et les assistants maternels

de 9 h à 11 h 30,
Espace de vie
sociale de la Covati

Gratuit, inscriptions jusqu’au
17 mai inclus au 03 80 95 32 41
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vendredi 24 mai
Personnes de plus de 65 ans

samedi 25 mai
Portes ouvertes
Collège Paul-Fort

de 10 h à 14 h

Producteurs locaux exposant leurs
produits bio

Sortie à thème

samedi 25 mai

Escargots

en bourgogne
organisée par le Service actions
sociales de la Covati
Visite de l’élevage d’escargots et dégustation à Vernot, visite de la fabrication de
Gaston l’escargot Bourguignon, pause
gourmande à la pâtisserie Blanchot à
Is-sur-Tille.

départ 9 h 45 - retour 17 h 15
parking de la Covati

Déjeuner au restaurant Le Cheval Blanc,
Préinscriptions du 13 au 15 mai
03 80 95 32 41
Tarif : 10 € (repas non inclus)

vendredi 24 mai
Réunion publique
organisée par la ville
d’Is-sur-Tille

Quartier 1
Au nord du bras supérieur
de l’Ignon et la zone industrielle

à 19 h, salle de l’Orangerie
Rencontre entre les Issois et la
municipalité pour échanger sur la vie
quotidienne des quartiers.
D’autres réunions de quartiers seront
mises en place et annoncées dans le
prochain Is Infos.
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Fête

des mères

Les commerçants membres
de l’Union commerciale Par’Is
offrent une rose à chaque
cliente.

dimanche 26 mai
Élections

européennes

de 8 h à 18 h,
salle des Capucins
Se munir obligatoirement d’une
pièce d’identité

dimanche 26 mai
Tir à l’arc

Concours

sélectifs
pour les championnats
de France
organisé par la Compagnie
d’arc d’Is-sur-Tille

de 10 h à 17 h
sur la plaine de jeux

Distance olympique - Toutes catégories

du 30 mai au 10 juin
Places de la
République
et de la
Résistance

nouveau

Compte

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

cinéma aux Capucins

instagram

Un compte Instagram est créé afin
de partager les photos de la ville.
Ville d’Is-sur-Tille ou @issurtille

infos pratiques

O ffice

de tourisme

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés
Contact : 03 80 95 24 03

embellir la ville

Concours

des
maisons fleuries
Inscriptions jusqu’au
mardi 16 juillet à l’office
de tourisme ou à la mairie
Renseignements au
03 80 95 24 03

acheter local

Marché

des terroirs
tous les dimanches matins,
place du Général-Leclerc
Nouveaux exposants :

• Pierrick Severin : sommelier, caviste
• Marie Rabier : pâtisseries (brownies,
cookies New-Yorkais, gâteaux secs...)

Rebelles
jeudi 9 mai, à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 27
Réalisé par Allan Mauduit
Avec Cécile de France,
Yolande Moreau, Audrey Lamy...
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex
miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulognesur-Mer après 15 ans sur la Côte
d’Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement
les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont
été témoins de la scène. Alors qu’elles
s’apprêtent à appeler les secours,
les trois ouvrières découvrent un sac
plein de billets dans le casier du mort.
Une fortune qu’elles décident de se
partager. C’est là que leurs ennuis
commencent...
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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programme de cinéma aux Capucins

La

lutte des classes
jeudi 16 mai, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 43
Réalisé par Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Ramzy Bedia...
Sofia et Paul emménagent dans une
petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a
grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme,
cultive un manque d’ambition qui force
le respect ! Comme tous les parents,
ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école
primaire du quartier. Mais lorsque tous
ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment
rester fidèle à l’école républicaine
quand votre enfant ne veut plus y
mettre les pieds ?

Tanguy,

le retour

jeudi 23 mai, à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 33
Réalisé par Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier,
Sabine Azéma, Eric Berger...
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï
Lin l’a quitté. Catastrophés de voir
leur «tout-petit» dans cet état, Paul et
Édith font tout pour lui redonner goût à
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils
tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien
chez ses parents…

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