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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Avril 2022

vendredi 29 avril

Concert rock

Tribute AC/DC
Ladies Ballbreaker
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

20 h 30, à la salle des Capucins
Les Ladies, c’est un live teinté de mises en scène et d’humour
plutôt gonflé, un show hommage à AC/DC bien sûr, mais où les
5 personnalités de ces power girls prennent assurément place
pour s’approprier chacune, mais ensemble, ce monument du
hard-rock.
Avec plus de 230 concerts au compteur, dont deux au Hellfest
Festival et plusieurs tournées européennes (Norvège, Espagne,
Allemagne, Belgique, Suisse…), elles ont partagé l’affiche avec
Johnny Clegg, Mika, Hyphen Hyphen, Le Bal des Enragés,
Deborah Bonham, Michael Jones...

RÉSERVATION
• Bibliothèque municipale
1 avenue Carnot 21120 Is-sur-Tille
au 03 80 95 23 33 ou à bibliotheque@is-sur-Tille.fr
• en ligne sur www.is-sur-tille.fr
Cette pré-réservation est validée à réception du paiement par
chèque, à l’ordre du Trésor public à envoyer ou à remettre à la
bibliothèque municipale. Une confirmation vous sera envoyée.
Les billets sont à retirer à la bibliothèque
ou le jour du concert à la salle des Capucins.
Tarifs : 20 €, 5 € pour les moins de 12 ans

du 2 avril au 1er mai
Exposition

Peintures
par Éric Prodhon

à l’espace
culturel Carnot

ouverture aux horaires
de la bibliothèque

Présence de l'artiste
les dimanches 3 avril et 1er mai
de 15 h à 17 h 30
Entrée libre

samedi 2 avril
Théâtre
La rue balise

organisé par la ville
d'Is-sur-Tille et proposé
par le Théâtre des 3 rivières

20 h 15,
à la salle des Capucins
« Si vous aviez la possibilité d'observer une vie de quartier,
que verriez-vous ? Le
Théâtre des 3 rivières
propose une mosaïque
de personnages déroulée au rythme d'une journée. Des rencontres,
des tranches de vie, des mémoires, un
bout d'humanité simplement rassemblé. Quelque soit le lieu ou l'époque il y
a toujours un "ordinaire" qui, peut-être,
nous rend plus proches des autres que
ce que nous croyons. Venez partager
avec nous cet extrait de quotidien riche
de toutes nos couleurs. »
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Tout public. Gratuit

lundi 4 et mardi 19 avril

Ramassages

des
déchets végétaux
Les personnes intéressées remplissant
une des conditions nécessaires (70 ans et
plus ou handicap momentané ou permanent) peuvent s’inscrire au CCAS, au plus
tard à 11 h le jour de la collecte. Dépose
des végétaux avant 13 h 30,
début de la tournée.

Inscriptions au CCAS,
Centre communal d'action
sociale au 03 80 95 47 70

vendredi 8 avril

Assemblée

générale

organisée par la Société
d'histoire Tille-Ignon

20 h, salle de l’Orangerie
Elle est suivie d’une présentation réalisée par Christian
Baujard sur Georges Serraz
(1883-1920) : enfance, formation, carrière de peintre et
guerre 1914-1918.
Ouvert à tous

samedi 9 avril
Bowling classic
Réveil Is reçoit
La république
Strasbourg
14 h, au quillier

dimanches 10 et 24 avril
Élection

présidentielle
de 8 h à 19 h
salle des Capucins
Pièce d’identité obligatoire

Si absent le jour des élections,
le vote par procuration est possible :
- www.maprocuration.gouv.fr
- un formulaire CERFA 14952*03
sur www.service-public.fr

lundi 11 avril

Atelier

Manger

bouger

proposé par le Centre
communal d'action sociale

de 14 h à 16 h,
Pôle sport santé de
l'Asile Charbonnel

Atelier mêlant activité physique,
alimentation et création de recettes
Gratuit. Nombre de places limitées.
Inscriptions au 03 80 95 47 70

12, 15, 19 et 22 avril
Atelier

Remplir la
déclaration d'impôts

proposé par l'animatrice de l'espace numérique et par l'assistante sociale du CCAS

Depuis le 1er janvier 2022, il est
possible de donner procuration
à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez
pas voter personnellement le jour d’un
prochain scrutin, vous pouvez désormais
donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette personne, votre
mandataire, devra cependant toujours se
rendre dans votre bureau de vote pour
voter à votre place, selon vos consignes.
Le mandant doit dans tous les cas valider
sa demande en se présentant personnellement dans un commissariat de police
ou de gendarmerie ou d'un tribunal et
être muni d’une pièce d’identité.

mardi 12 avril
de 13 h 30 à 16 h,
vendredi 15, mardi 19
et vendredi 22 avril
de 9 h 30 à 12 h,
à l'espace numérique
1er étage de l'espace
culturel Carnot

D'autres dates seront proposées
pour le mois de mai
Renseignements et inscriptions au
03 80 95 47 70

mardi 12 avril

Conseil

municipal
19 h,
salle du conseil
de la mairie
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jeudi 14 avril
Atelier numérique

Créer

un

CV

en ligne

proposé par le Centre
communal d'action sociale

de 9 h à 12 h,
à l'espace numérique
au 1er étage
de l'espace culturel Carnot
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions
au 03 80 95 47 70
ou à l'accueil du CCAS
20 place Général-Leclerc,
derrière la mairie

vendredi 22 avril
Commémoration

Souvenir des victimes et des
héros de la Déportation
à 18 h 30,
au monument
aux morts

Atelier

autodéfense
self - défense

proposé par la ville d'Is-sur-Tille

jeudi de 18 h à 19 h 30,
Pôle sport santé de
l'Asile Charbonnel

Atelier pratique et théorique,
technique d'autodéfense, relaxation, gestion du stress et du conflit...
Gratuit. Renseignements
et inscriptions au 03 80 95 47 75

samedi 16 avril

Chasse

aux œufs

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

de 10 h à 12 h,
au parc des Carrières
(route de Dijon)

Chocolat chaud offert
Vente sur place de café,
chocolat chaud
et croissant à 1 €
Tarif : 5 € pour les enfants
de moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions
au 06 68 12 23 42
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tous les vendredis
Marche

nordique

proposée par le Foyer pour tous

9 h,
à la maison des
associations

rue du Colombier
Renseignements et inscriptions
au 06 03 68 94 82
ou à contact@foyerpourtous.fr
Des bâtons de marche
peuvent être prêtés.

rentrée scolaire

Inscriptions pour
septembre 2022
École maternelle Matisse classes de
petite section et toute petite section
école élémentaire Anatole-France
classes de CP
et pour tous les nouveaux élèves
arrivants sur la commune

Rendez-vous
lundi 2 mai et jeudi 5 mai

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à l’école élémentaire
Anatole-France

nouvelle enseigne
Fleuriste
L’atelier d’Erell

Erell Lissillour est devenue,
depuis le 1er mars, la nouvelle
gérante de la boutique
L'Atelier d'Erell, anciennement Aux corolles, située
3 place Jean-Durand.

Forte d’une expérience
de 16 ans dans le métier de
fleuriste, Erell souhaite développer son activité à Is-sur-Tille et
partager son savoir et sa passion à
travers des cours d’art floral.
L’Atelier d’Erell
3, place Jean-Durand
Contact au 03 80 95 06 09
Horaires d’ouverture :
• du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• dimanche de 9 h 30 à 12 h 30

Rendez-vous obligatoire par mail
• ec-mat-is-sur-tille-21@ac-dijon.fr
(école maternelle)
• ec-el-is-sur-tille-21@ac-dijon.fr
(école élémentaire)
Documents obligatoires à présenter
• livret de famille
• carnet de santé de l'enfant
• justificatif de domicile
• fiche de renseignements
(envoyée par mail)
• dérogation
(pour les enfants scolarisés dans une
autre commune)

soutien aux Ukrainiens
Bénévoles, trouver

une mission
Je m'engage pour l'Ukraine
https://parrainage.refugies.info/
• logement
• don financier et matériel
• traduction de la
langue ukrainienne ou du russe

La plateforme officielle « Je m'engage pour
l'Ukraine » lancée le 8 mars 2022 par le gouvernement, est destinée à accompagner les
Français qui souhaitent héberger des Ukrainiens et/ou de s'engager dans des projets
associatifs partout en France. Elle permet
également aux associations de recruter des
bénévoles pour les aider à réaliser leurs
missions.
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reprise des activités
Club Vivald'Is
tous les jeudis
à partir de 14 h
à la salle de l'Orangerie
Jeux de cartes et de société, goûter offert
Cotisation à l'année de 25 €
Renseignements au 03 80 95 01 13
ou au 06 89 64 00 73

révision du PLU

La Ville

de demain se
construit aujourd'hui

Soucieuse de valoriser son cadre de vie,
d'accompagner sa transition écologique
et d’affirmer son attractivité, la Ville d'Issur-Tille s’engage dans un projet d’envergure : la révision générale de son Plan
local d’urbanisme. C'est un document
stratégique qui réglemente l’occupation
des sols du territoire et détermine des
règles de constructions applicables à
tous les secteurs de la ville.
PLU révisé en
concertation avec
les habitants
Questionnaire disponible
• en ligne www.is-sur-tille.fr
ou via ce Qr code
• dans les boîtes aux lettres à partir
du 4 avril avec le prochain
magazine municipal, Is ci et là n°79
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bon voisinage

Nuisances
sonores

Pour la tranquillité et le confort de
tous, il est nécessaire de rappeler ce
que dit la loi :
• activités professionnelles : l’utilisation
des outils ou appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, sont interdits entre 20 h
et 7 h et toute la journée des dimanches
et jours fériés sauf en cas d’intervention
urgente.
• activités des particuliers les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 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

acheter local

Marché

des terroirs
tous les dimanches
de 9 h à 12 h 30
place Général-Leclerc

Vente de produits régionaux

• Fromages • Légumes
• Viandes rôties
• Spécialités italiennes
• Bières artisanales
• Biscuiterie • Miel
• Épicerie bio
• Poissonnerie
• Farines
• Viande de porc directe producteur

cinéma, salle des Capucins

Maison

de retraite

jeudi 7 avril, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 37
• Réalisé par Thomas Gilou,
Catherine Diament, Kev Adams
• Avec Kev Adams, Gérard Depardieu,
Daniel Prévost...
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans,
est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison
de retraite, Les Mimosas. Ses premières
semaines sont un véritable enfer ! Mais il
se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur
manière, leur vision de la vie. Au fil des
semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide
alors d’organiser une grande évasion, mais
il n’est pas au bout de ses peines...

La

vraie famille

jeudi 14 avril, à 20 h 30
• Drame, durée 1 h 42
• Réalisé par Fabien Gorgeart
• Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem,
Félix Moati...
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux
petits garçons et Simon, un enfant placé
chez eux par l’Assistance Sociale depuis
l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans.
Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son
fils. C’est un déchirement pour Anna, qui
ne peut se résoudre à laisser partir celui
qui l’a toujours appelée « Maman ».

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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cinéma, salle des Capucins

Icare

Goliath

jeudi 21 avril, à 15 h

jeudi 21 avril à 20 h 30

• Animation, famille, durée 1 h 16
• Réalisé par Carlo Vogele
• Avec Camille Cottin, Niels Schneider,
Féodor Atkine...
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration
près du palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre
du roi Minos. En secret de son père, Icare
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver
son ami et changer le cours d’une histoire
écrite par les dieux ?

• Thriller, durée 2 h 02
• Réalisé par Frédéric
Tellier, Simon Moutaïrou
• Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney,
Emmanuelle Bercot...
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre
l’usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste en
droit environnemental. Mathias, lobbyiste
brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite
à l’acte radical d’une anonyme, ces trois
destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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