Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

2014

septembre

mardi 2 septembre

Rentrée

scolaire
École maternelle Matisse
mardi 2 septembre, à 8 h 50

École primaire Anatole-France
mardi 2 septembre à 8 h 40

École privée Sainte-Jeanne d’Arc
jeudi 28 août à 8 h 55

Les horaires de classe seront les suivants :
Écoles

Maternelle
Matisse

Primaire
Anatole-France

Jeanne-d’Arc
(privée)

Matin

8 h 50 à 12 h

8 h 40 à 11 h 50

8 h 55 à 11 h 55

lundi et jeudi
13 h 45 à 16 h 25

lundi et jeudi
13 h 55 à 16 h 35

13 h 40 à 16 h 40

mardi et vendredi
13 h 45 à 15 h 15

mardi et vendredi
13 h 55 à 15 h 25

8 h 50 à 11 h 50

8 h 40 à 11 h 40

Aprèsmidi
Mercredi

Collège Paul-Fort

classes de 6ème et d’ULIS :
mardi 2 septembre à 8 h 25
classes de 5ème, 4ème et 3ème :
mercredi 3 septembre à 8 h 25

Pas classe

du 1er au 30 septembre
Expo
Peinture
à l’huile

de Patrick Boccard

du lundi au samedi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
à l’Office de tourisme
Entrée libre

5 et 6 septembre

École

de musique

Inscriptions

des
nouveaux élèves

vendredi 5 septembre,
de 17 h 30 à 19 h 30,
et samedi 6 septembre
de 15 à 18 h, au centre Berlioz

Assemblée générale de
mardi 2 septembre l’ASEDM La Lyre Vald’Is

Informations, conseils

(travaux pour économies d’énergie)

de 13 h 30 à 15 h 30,
à la Covati.

À cette permanence, les
propriétaires
occupants
comme les propriétaires bailleurs pourront obtenir toutes les
informations utiles sur les possibilités de
financement des travaux, des conseils
administratifs, juridiques et techniques
et bénéficier également d’une assistance
pour la constitution des dossiers de demande de subventions. Un tout nouveau
dispositif d’aides à la réalisation de travaux d’économies d’énergies est disponible.
Renseignements et rendez-vous
03 80 60 83 15

jeudi 4 septembre

Rencontre

jeux

organisée par
Le Club pour tous ‘‘Vivald’Is’’

Tous les jeudis, de 14 à 17 h,
salle Charbonnel
Jeux : tarot, belote, scrabble, triominos...
Même pour un après-midi, venez échanger les cartes, un goûter est offert.
Ouvert à tous.
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jeudi 11 septembre, 18 h 30,
salle des Capucins

Présentation des professeurs de
formation musicale et d’instruments.
Les cours reprendront le lundi 15
septembre.

samedi 6 septembre

Forum

des
associations
organisé par le
Centre social

de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h, aux Capucins

Le Forum est l’occasion pour les habitants de tout le canton de découvrir une
offre associative locale très riche. Adhésions possibles... Entrée gratuite
Associations présentes : Amicale donneurs de sang, Amis de la danse classique,
Cavaliers de Valbertier,Celtis, Centre social,
Club féminin, Club du tertre, Comité de jumelage, Danseurs de la Tille, Dentelières
de la Tille, Foyer pour tous, Foyer rural TilChâtel, France bénévolat, Is/Asnières rugby, Is karaté, Is loisirs nature, Judo club, la
Saumonée, Lawu di Mwana, les Trois
chouettes, MARISEL, Mycologie, Réveil
basket, Réveil foot, Réveil quilles, Secours
catholique, Société d’histoire Tille-Ignon,
Tennis club issois, Théâtre 3 rivières, Tir à
l’arc...

Inscriptions

Association issoise des amis
de la danse classique

lors du forum des associations.

Renseignements : 03 80 95 02 18 ou
au 06 71 68 36 73

samedi 6 septembre

Inscriptions

Association des danseurs de la Tille

à la salle du Colombier
(maison des associations)

ou durant le forum
des associations.

Renseignements :
lesdanseursdelatille.free.fr

dimanche 7 septembre
Foot

Promotion

de

Ligue

Is reçoit Pouilly

15 h au stade du Réveil

lundi 8 septembre

Inscriptions

pour l’association Is Loisirs nature,
Section Gymnastique

salle du Colombier
(maison des associations)

Lundi de 15 à 16 h : renforcement musculaire, abdos, équilibre, souplesse
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 : coordination, adresse, mémoire, concentration, capacité cardio-respiratoires.
Tarif : 100 € pour l’année.
Renseignements 03 80 95 26 39 ou
03 80 95 21 45

samedi 13 septembre
Grande kermesse

organisée par Les Eaux Vives

samedi 13 septembre,
de 11 à 17 h, route de Gemeaux

Animations : Troupe de théâtre des Eaux
vives, Compagnie du Clair-Obscur dans
le spectacle médiéval Rideau, animations musicales, jeux anciens, promenade en calèche, danse, initiation quads,
tombola.
Entrée gratuite.
Restauration sur place et buvette

samedi 13 septembre
Théâtre

« Il n’y a plus de libellules ? »
par la compagnie
La Bargerie Provisoire

à 20 h 30, salle des capucins

« Nous nous plaisons parce que nous
sommes différents et parce que nous
sommes différents, nous ne pouvons
pas nous aimer. » Cette phrase de l’un
des personnages du spectacle pourrait
le résumer. L’action se situe pendant le
déroulement d’une noce, dans l’arrièrecour. La griserie de la fête fait s’épancher
les âmes. S’aimer n’est pas facile mais
essentiel. Ainsi la vie va ...
Entrée gratuite.
IL N’Y A PLUS
DE LIBELLULES?

THÉÂTRE

samedi 6 septembre

IS-SUR-TILLE

samedi 13 septembre

20h30

salle des Capucins
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70

1944 - 2014

ans de la L ibération
d ’I s - sur -T ille

jeudi 11 septembre

Commémoration

14 h 30, place Général-Leclerc

avec la participation de la Lyre Vald’Is,
Arioso, l’école Anatole-France, l’école
Jeanne d’Arc, le collège Paul-Fort, l’association GCM44 (Groupe de conservation de la mémoire 1944)...

13 - 14 septembre

Défilé de véhicules
d’époques
10 h 30,
en ville et
alentours

10 - 21 septembre

Exposition

à l’Espace culturel Carnot

Horaires :

du lundi au dimanche de 10 h à 12 h à
et de 14 h à 19 h.

mardi 16 septembre

12 - 14 septembre

reconstitution
camp 1944
au Parc des Capucins
vendredi 12 septembre,
de 16 h à 20 h

Animations par le GCM44 (camp US
et résistants, exposition de véhicules).

samedi 13 septembre,
- 13 h 30 à 20 h : Ouverture du camp
au public, présentation du matériel,
des véhicules, démonstration…
- 15 h : musiques et chansons
d’époques par Aurélie, Katia et Yvan
Buvette et restauration

dimanche 14 septembre,

- 10 h à 17 h 30 : Ouverture du camp
au public
- 10 h 30 : Défilé dans la ville
- 13 h 30 : musiques et chansons
d’époques par Aurélie, Katia et Yvan
Buvette et restauration

jeudi 18 septembre

Réunion d’information Réunion d’information
organisée par la Covati

sur la mise aux normes des ANC
(Assainissement Non Collectif
ou individuel)

à 19 h, salle de l’Orangerie

organisée par la FEDOSAD
(Fédération Dijonnaise des Œuvres
de Soutien à Domicile)

de 14 h à 16 h 30,
salle des Capucins

L’agence de l’eau subventionne Informations et conseils sur les serà hauteur de 3 000 € la mise aux vices existants pour l’entourage des
normes des ANC, antérieur à 1996. personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
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samedi 20 septembre
Demi-journée
la truffe de

découverte de

Bourgogne

organisée par la Confrérie
de la truffe de Bourgogne

à 14 h, à l’office de tourisme
Inscriptions : 03 80 95 24 03

Présentation de la Truffe de Bourgogne, visite d’une truffière, démonstration de cavage (recherche de truffes
par un chien). En salle, présentation de
la truffe de Bourgogne avec des explications gastronomiques, dégustation
de deux produits truffés accompagnés
d’un verre de bourgogne.

dimanche 21 septembre
Foot
Deuxième

division

Is reçoit Remilly

15 h au stade du Réveil

mercredi 24 septembre

Journée

nationale
d’hommage aux harkis
et autres membres des
formations supplétives
à 18 h 30,
au monument aux morts

dimanche 21 septembre

Journée

du patrimoine

organisée par la ville

deux parcours sur le thème
« La pierre d’Is-sur-Tille »

à 9 h 30 et à 14 h, salle du
conseil à la mairie
• 9 h 30 : Promenade de 6 km autour des carrières où la pierre d’Issur-Tille était extraite autrefois (uniquement sur inscription à la mairie avant le
17 septembre). (Chaussures adaptées).

• 9 h 30 ou 14 h 30 : Circuit dans
la ville autour des bâtiments historiques construits avec la pierre d’Issur-Tille ainsi qu’une rétrospective
sur l’évolution « des Capucins ».

dimanche 28 septembre
Repas des aînés

à 12 h 30, salle des Capucins

Les personnes de plus de 66 ans habitant la commune qui n’auraient pas
reçu d’invitation pour bénéficier de cet
événement convivial, ou pour recevoir
un goûter à la salle des Capucins ou
à leur domicile, peuvent s’inscrire à la
mairie jusqu’au 1er septembre.
Inscription possible par téléphone :
03 80 95 47 70.
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Bon voisinage

Autour du fil
Tous les mardis et samedis,
de 14 à 17 h,
1er étage de l’Espace
culturel Carnot,

(entrée par le parking derrière le bâtiment).
Contact : Danielle Dars au 03 80 95 05 45 ou
Agnès Husson au 03 80 95 31 49

Déchets végétaux

Service
de ramassage
er

lundis 1 , 15 et 29 septembre

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.

Accueil

Comité de jumelage
Is Waldmohr

Dans le cadre de l’accueil de nos amis
allemands, nous recherchons des personnes qui peuvent les accueillir pour la
nuit du samedi au dimanche 19 octobre.
Si c’est votre cas et pour plus d’information, prenez contact avec Bernard
Chevallier au 03 80 75 77 03 ou par mail
c.bernard@sfr.fr

Lutte

contre les
nuisances sonores

(D’après l’article 3 de l’arrêté préfectoral du
16 juin 1999) pour les professionnels
... Les professionnels, à l’intérieur de locaux ou en plein
air, sur la voie publique ou
dans les propriétés privées, des
outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, peuvent effectués
leurs travaux entre 7 h et 20 h sans interruption. (sauf dimanche et jours fériés).
(D’après l’article 4 de l’arrêté préfectoral du
16 juin 1999) pour les particuliers
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels les tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h.
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h.

Horaires
d ’I s - sur -T ille

nouvelle enseigne
Mairie
Au royaume Horaires
d’ouverture :
des abeilles

31 rue
Dominique-Ancemot

ouvert du mardi au
samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h et dimanche matin.
Vente de Miel et de produits dérivés à
base de propolis.
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• 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 6 et 20
septembre, 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.

Programme de Cinéma

L’Homme

Les Vacances
du petit Nicolas

qu’on aimait trop

jeudi 4 septembre
à 20 h 30, aux Capucins

jeudi 18 septembre
à 20 h 30, aux Capucins

Comédie française
Durée : 1 h 37
Réalisé par Laurent Tirard
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad,
Dominique Lavanant...

Genre : Drame (français)
Durée : 1 h 56
Réalisé par André Téchiné
Avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel...

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment
tant attendu des vacances est arrivé.
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé
prennent la route en direction de la mer, et
s’installent pour quelques temps à l’Hôtel
Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait
vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui
n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu’il
est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps,
et Côme, qui veut toujours avoir raison et
c’est très énervant. Mais Nicolas fait aussi
la connaissance d’Isabelle, une petite fille
qui le regarde tout le temps avec de grands
yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il
croit que ses parents veulent le marier de
force. Les quiproquos s’accumulent, et les
bêtises commencent. Une chose est sûre :
ce sera, pour tout le monde, des vacances
inoubliables…

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès
Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère,
Renée, propriétaire du casino Le Palais de
la Méditerranée à Nice. La jeune femme
tombe amoureuse de l’homme de confiance
de Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix
ans son aîné. Maurice a d’autres liaisons.
Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais
de la Méditerranée, Agnès veut vendre sa
part de l’héritage familial pour voler de ses
propres ailes. Une partie truquée siphonne
les caisses de la salle de jeux. On menace
Renée. Derrière ces manœuvres guerrières
plane l’ombre de la mafia et de Fratoni le patron du casino concurrent qui veut prendre le
contrôle du Palais de la Méditerranée.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €
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Programme de Cinéma

Du

Dragon 2
mercredi 24 septembre
à 15 h, aux Capucins
Genre : Animation (Américain)
Durée : 1 h 43
Réalisé par Dean DeBlois
Avec Jay Baruchel, Cate Blanchett,
Gerard Butler...
A partir de 6 ans
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la
bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur
l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires
inconnus et de nouveaux mondes. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines
de dragons sauvages, dont le mystérieux
Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent
alors au centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre
pour défendre leurs valeurs et préserver le
destin des hommes et des dragons.

goudron
et des plumes

jeudi 25 septembre
à 20 h 30, aux Capucins
Genre
:
Comédie
dramatique
française, Romance
Durée : 1 h 31
Réalisé par Pascal Rabaté
Avec Sami Bouajila, Isabelle Carré,
Daniel Prévost...
L’été arrive à Montauban, avec les vacances,
les barbecues… et le «Triathlon de l’été»,
compétition populaire télédiffusée. Christian,
divorcé et commercial aux petites combines,
n’a d’autre joie que sa fille de 12 ans.
Par amour pour elle et pour racheter tous
ses petits mensonges, il accepte de participer à ce grand rendez vous sportif. Le jour
où il rencontre Christine, mère célibataire et
enceinte, tout semble concorder pour que
Christian prenne un nouveau départ …

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Tarif normal : 4 € ; tarif réduit : 3 €
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