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mai!2014

Concert lecture

Maximilien Borron et
Marc Rey présentent
Chopin

Concert organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
Maximilien Borron

samedi 17 mai, à 20 h,
à l’église Saint-Léger

1ère partie : Audition de la classe de piano
de l’école de musique de la Covati.

Marc Rey

Maximilien Borron au piano, Marc Rey lit
le récit de la vie de Chopin.
Entrée libre

Courir, marcher, se déplacer ensemble

organisé par l’association Grand Dire,
avec le partenariat de l’Office municipal des sports
et la Ville d’Is-sur-Tille

samedi 17 mai, à partir de 12 h 30
au parc des Capucins et à la plaine de jeux

• Marche familiale ou course pédestre, 5 ou 11 km
• Boucle enfant et handi-fauteuil, 700 m
• Village handisport et animations
• Portes ouvertes du quillier, entrée libre
En savoir plus : www.openrunner.com (courir ensemble)
Le parrain de cette édition est Cédric Fèvre champion paralympique de tir aux JO de Londres.
La fiche d’inscription est disponible à la mairie.

Expo

Autour

Kart cross

du coeur

par le Club autour du fil

du 2 au 30 mai,
à l’Office de tourisme des
vallées de la Tille et de l’Ignon

Horaires : du mardi au samedi de 10 à
13 h et de 14 à 18 h.

Foot au stade du Réveil
Promotion

Ligue

de

Is reçoit Fauvernay

dimanche 18 mai à 15 h

Deuxième

division

Is reçoit Daix

dimanche 18 mai à 13 h
Is reçoit
Montigny-sur-Aube
dimanche 11 mai à 15 h

Tir à l’arc

Championnat

départemental
50 m et 70 m

organisé par la
Compagnie d’arc d’Is-sur-Tille

dimanche 25 mai,
à partir de 9 h, plaine de jeux
Buvette - Entrée libre

Association

Club pour tous
Vivald’Is

tous les jeudis de 14 h à 17 h,
salle Charbonnel

Jeux pour tous les publics :
tarot, belote, scrabble, triominos... Le goûter est offert.
Entrée libre.

Championnat du
nord-est terre

organisé par le CKCBI et ASA Terre issoise,
sous l’égide de l’Ufolep

dimanche 11 mai
sur le circuit Nicolas Klein

• 180 pilotes prendront le départ
• kart cross propulsés par des moteurs de
moto 600 cm3 ou (pour la poursuite terre)
des moteurs de 180 cv de voiture de tourisme.
Renseignements : http://www.ckcbi.fr
Entrée : 5€. Buvette et restauration

Rénovation de l’habitat
Informations, conseils

(travaux pour économies d’énergie)

mardi 6 mai, de 13 h 30
à 15 h 30, à la Covati.
tél. : 03 80 60 83 15

Basket
Promotion masculine
régionale

Is reçoit Auxonne

dimanche 11 mai,
à 15 h 30 au Cosec

Cérémonie du souvenir

Fête

de la victoire
de 1945
jeudi 8 mai

• 9 h 15 place de la Résistance
• 9 h 30 au monument aux morts

Mots croisés

Grille

géante
samedi 17 mai,
à partir de 10 h au centre ville

Jean Rossat animera une grille à résoudre
collectivement à partir de définitions largement distribuées aux passants.

Tournoi des
Collèges

samedi 17 mai,
à 14 h, aux Capucins
23 collèges en compétition. Les 64 concurrents
(des élèves de 5e) disputeront des matchs à partir des seizièmes
de finale. Thème de toutes les énigmes :
«Les découvreurs et génies de l’Europe»
Entrée libre

Tournoi open
de B ourgogne

dimanche 18 mai, de 14 h à
17 h, aux Capucins
Entrée libre
Pour en savoir plus : www.motscroises.org.

Des achats

Grande

braderie
exceptionnelle

organisée par le Secours populaire français

mercredi 7 mai, de
10 à 17 h
cours du Château
Charbonnel

Vêtements neufs et occasion, jouets, bibelots, divers...
Ouvert à tous

Jour de foire

Foire

de printemps
en ville, samedi 17 mai

Programme musical
Concert

par l’école de musique de la Covati

samedi 31 mai, à 18 h,
à l’église Saint-Léger

1ère partie : les classes instrumentales
(flûtes, piano et cuivres)
2ème partie : le chœur Arioso accompagné de la Lyre Vald’Is interprétera la
Missa Brevis de Jacob de Haan et
d’autres chants.
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Bonnes affaires

Vide-grenier

organisé par l’association
Is Asnières Rugby

jeudi 1er mai,
de 7 h à 19 h
promenade des Capucins

Bowling classic

Challenge

issois
les 10 et 11 mai,
au quillier

Mots d’où ? Mots d’Is !

Jeu

gratuit

proposé par l’Union
commerciale ParIS,
en partenariat avec
l’association Is mots croisés

du samedi 6 au
samedi 17 mai,

dans tous les commerces participant
à l’opération. (liste à l’adresse http://
par.is.free.fr/). Trouvez une définition
pour les mots affichés dans les grilles.
Question bonus : retrouvez le message mystère. Jeu sans obligation
d’achat.

Cinéma numérique aux Capucins
De toutes

Monuments
Men
mercredi 7 mai
à 20 h 30

Film historique de guerre,
américain et allemand
(1 h 58)
Réalisé par George Clooney
Avec George Clooney, Matt Damon, Bill
Murray...

La plus grande chasse au trésor du XX
siècle est une histoire vraie. « Monuments
men » est inspiré de ce qui s’est réellement
passé.
En pleine Seconde Guerre mondiale, sept
hommes qui sont tout sauf des soldats – des
directeurs et des conservateurs de musées,
des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit
pour aller sauver des œuvres d’art volées
par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes.
e

nos forces
jeudi 15 mai
à 20 h 30

Comédie
dramatique
française. (1 h 30)
Réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien Héraud...

Comme tous les adolescents, Julien rêve
d’aventures et de sensations fortes. Mais
lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces
rêves-là sont difficilement réalisables. Pour
y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice:
une des épreuves sportives les plus difficiles
qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille
qui va se reconstruire pour tenter d’aller au
bout de cet incroyable exploit.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Un droit, un devoir

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Juste conseil

Consultations

juridiques
samedis 10 et 24 mai,
de 10 à 12 h, à la mairie

Service gratuit sur inscription à la mairie.

Élections

européennes
dimanche 25 mai
de 8 h à 18 h,
aux Capucins
Une pièce d’identité est obligatoire.

Déchets végétaux

Service

de ramassage
les lundis 12 et 26 mai

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. Renseignements : 03 80 95 02 08.

Mairie

Horaires
d ’I s - sur -T ille

Horaires d’ouverture :
• Lundi au vendredi : de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. • Samedi : de 10 à 12 h
• Service passeports : du lundi au vendredi, de 9 à 12 h et les samedis 10 et
24 mai de 10 à 12 h. La procédure de
demande d’un passeport nécessitant une
vingtaine de minutes, il est demandé de
ne pas se présenter après 11 h 30.
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