
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
n o v e m b r e  2 0 1 4

      Is Infos
dimanche 2 novembre

Thé dansanT
animé par Mathieu Chocat Orchestra et 

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 15 h, salle des Capucins

Réservation conseillée à la mairie au 
03 80 95 02 08

Entrée : 10 € (une boisson offerte)

dimanche 16 novembre
Le peTiT déjeuner  

à votre domicile*
* Faites livrer chez vous croissant, pain, beurre, lait, confi-
ture, thé, café, compote, jus de fruit, journal, magazines.
Tarif : 6,50 € pour un adulte et 5 € pour un enfant
Sur inscriptions. Formulaires disponibles à l’adresse  
www.trisomie21-cotedor.org, à renvoyer avec le paiement 
avant le 6 novembre par la Poste à Trisomie 21 Côte-d’Or 
-  2 rue des Corroyeurs, Boite C.7 - 21000 Dijon. 
Renseignements : 03 80 43 47 87 
Courriel : info@trisomie21-cotedor.org
Les sommes recueillies serviront à la recherche et au finance-
ment des activités de l’association dans tout le département.



Exposition

peinTures
de Cécile Chenard

à l’Office de tourisme
Horaire : du mardi au ven-
dredi, de 10 h à 13 h, et 

samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Entrée libre

du 1er nov. au 31 janv.
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lundi 3 novembre
soiréE débat

Grandir, s’épanouir,  
se construire 

organisée par l’Adosphère
à 18 h 30 salle de l’Orangerie 

Comment font les ados... et quelles 
places et actions pour les adultes
Renseignements : 03 80 44 10 10

Entrée libre

mardi 4 novembre
informations, conseils

(travaux pour économies d’énergie)
 de 13 h 30 à 15 h 30,  

à la Covati. 
À cette permanence, les propriétaires ob-
tiendront toutes les informations sur les 
possibilités de financement des travaux, 
des conseils administratifs, juridiques et 
techniques et bénéficieront également 
d’une assistance pour la constitution des 
dossiers de demande de subventions. 
Renseignements et rendez-vous :
03 80 60 83 15

dimanche 2 novembre

mercredi 5 novembre

rugby
is/asnières reçoit  

saint-firmin
15 h, plaine de jeux

o

si

grande braderie  
d’automne

organisée par le Secours  
populaire français

de 10 à 12 h et de 14 à 16 h,
Cour du Château Charbonnel

Important arrivage d’ar-
ticles neufs (vêtements, 
bottes, divers....)

Ouvert à tous

dimanche 2 novembre
foot

promotion de liGue

is reçoit ruLLy
15 h au stade du Réveil

2e division

is reçoit gissey
13 h au stade du Réveil

Exposition

peinTures
de Jean-Michel Roger

à l’Espace culturel Carnot
Horaire : mardi de 16 h 30 
à 18 h, mercredi de 14 h à 
19 h, vendredi de 16 h 30 
à 18 h, samedi de 14 h à 
17 h, dimanche de 15 h à 
17 h 30

Entrée libre

du 1er au 9 novembre

 

 

 

 
Jean-Michel Roger, peintre 

 

  

Du 1 au 9 novembre
       Espace culturel Carnot

mardi & vendredi de 16 h 30 à 18 h, mercredi de 14 h à 19 h, 
samedi de 14 h à 17 h, dimanche de 15 h à 17 h 30.

L’artiste sera présent les dimanches 2 et 9 novembre. 



3

mardi 11 novembre
armistice de 1918

à 11 h 30,
devant le monument aux morts 

dimanche 9 novembre
foot

equipe féminine

is reçoit 
villers-les-pots

10 h 30 
au stade du Réveil

dimanche 9 novembre
staGe de qi GonG
« Méditation et enracinement » 
avec Pierre-François Resta

de 9 h 30 à 17 h,
 au centre social

Tarif : 35 €. 
Renseignements au 
06 07 46 54 93

mercredi 12 novembre
cuisine

aTeLier des  
p’tits chefs
organisé par le Centre social

de 14 h 30 à 16 h 30, 
au centre social

Thème : « Les saveurs d’automne ». 
5 € par personne. 
Renseignements au 03 80 95 18 17

samedi 8 novembre

MusiquE - théâtrE

à la recherche du 
cinquième élément
par l’ensemble Carpe d’Yème,  

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 20 h 30, salle des Capucins
Spectacle tout public, entrée gratuite.

Cinq artistes issus d’une formation clas-
sique vous invitent à entrer dans un 
monde coloré où la musique, la poésie 
apportent rêve et fantaisie : Prévert, Mi-
chaux, Eluard côtoient Saint Saëns, Pro-
kofiev Debussy et bien d’autres qui coha-
bitent avec charme et légèreté.
Composition de l’ensemble : Catherine de 
Preissac (Harpiste), Armelle Yème (pianiste), 
Alain Auxeméry (Pianiste et contrebassiste), 
Pierre-Jean Yème (Flûtiste), Jean-Michel 
Roger (Comédien et auteur).

mercredi 5 novembre
Groupe de paroles 

pour parents
de 18 h 30 à 20 h,  
au centre social

Groupe de paroles anonyme, encadré 
par une psychologue pour aborder des 
questions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 03 80 95 18 17
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du 17 au 21 novembre
inscriptions au  
restos du cœur

de 9 h à 12 h 
4 rue Général-Charbonnel 

(face à la Poste)
Première distribution alimentaire, ven-
dredi 28 novembre, (selon l’horaire indiqué 
à chaque bénéficiaire lors de son inscription)
Renseignements au 06 21 81 64 50

dimanche 16 novembre
foot

equipe féminine

is reçoit flacé-lès-mâcon
10 h 30 au stade du Réveil

dimanche 16 novembre
baskeT

excellence départementale

réveil basket 1 reçoit 
bLigny-Les-beaune

10 h, au Cosec

samedi 15 novembre
théâtrE

par le Théâtre des trois rivières
« vive la libre  
entreprise ! »

une pièce de Guy Foissy 
à 20 h 30, salle des Capucins

Les Pompes Funèbres 
Royales (Les PFR), 
société familiale et 
multicentenaire sont 
au bord de la faillite...
Les héritières, quatre 
soeurs et leurs deux 
nièces, ne manquent 
pas d’imagination pour 
trouver la « matière 

première » qui fait défaut. Elles expéri-
mentent diverses méthodes, avec plus 
ou moins de bonheur, mais toujours 
avec enthousiasme et dynamisme.
Un jeune homme s’infiltre dans ce clan. 
Sa candeur se transforme vite en au-
dace et il rejoint nos six chefs d’entre-
prise sur la voie du succès.
Tarif : 4 € pour les adultes et gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Tout public

samedi 15 novembre
demi-journée découverte de 

la truffe 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 ca-
vage, dégustation de 
deux produits truffés.

lundi 17 novembre
service de ramassaGe 
des déchets véGétaux

Les personnes intéres-
sées remplissant une des 
conditions nécessaires 
(70 ans et plus ou handi-
cap momentané ou per-
manent) peuvent s’inscrire à la mairie, au 
plus tard à 11 h le jour de la collecte. Dé-
pose des végétaux avant 13 h 30, début 
de la tournée.

o

si
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dimanche 23 novembre
rugby

is/asnières reçoit  
cozannes maranGes

15 h, plaine de jeux

o

si

lundi 24 novembre
cuisine

aTeLier des  
Grands chefs

organisé par le Centre social
de 10 h à 14 h, au Centre social
Pour les seniors. Préparation d’un menu 
de saison. Tarif : 2 € par personne. 
Renseignements au 03 80 95 18 17

samedi 22 novembre
dédicacE du livrE

« histoire d’une fille 
qui voulait se marier 

avec le soleil »
de 15 h à 18 h, 

à l’Office de tourisme
Livre à partir de 4 ans, écrit et illus-
tré par Joëlle Pulcini, artiste peintre,  
aux éditions Macenta, collection « Un 
peintre une histoire ».
Renseignements au 03 80 95 24 03. 

samedi 22 novembre
1 an de Gaston
Portes ouvertes organisées 

par la Serrurerie Bégin
de 10 h à 18 h 

11 rue du Triage
Assistez à la fabrication 
de Gaston l’escargot 
bourguignon

Entrée libre
Renseignements : 
03 80 95 24 73Gaston

L’ESCARGOT BOURGUIGNON

vendredi 21 novembre
sortie à thème  

à beaune
organisée par le Centre social

à 9 h 15, parking de la Covati
Visite guidée de la Maison Veuve Ambal 
(Crémants de Bourgogne) avec dégusta-
tion, repas au restaurant, visite guidée du 
musée des Beaux-Arts de Beaune. 
Tarif : 34 € + 4 € si non adhérent
Renseignements : 03 80 95 18 17

mardi 18 novembre
Groupe de paroles 

pour séniors
de 14 h à 15 h 30, 
au centre social

Groupe de paroles gratuit et anonyme, en-
cadré par une psychologue. 
Renseignements au 03 80 95 18 17

vendredi 28 novembre
conférEncE-débat

Animée par une psychologue 
s’aimer pour bien vieillir

Programme « Estime de soi »
à 10 h, salle de l’Orangerie

Renseignements à la FAPA (Fédération 
Départementale des Retraités des  
Personnes Agées) 03 80 30 07 81 ou 
au CCAS : 03 80 95 47 70
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 Permanences CIDFF21

tous les lundis et jeudis

centre d’information 
sur les droits des femmes 

et des familles
3e mercredi du mois de 14 à 17 h,  

à l’accueil Solidarité Familles,  
25 rue du Général Bouchu

Des juristes professionnels reçoivent, 
gratuitement sur rendez-vous, tout public 
ayant besoin d’informations juridiques en 
droit de la famille et/ou en droit du travail.

Sur rendez-vous au 03 80 48 90 28

aTeLier bd
organisé par le Centre social

de 18 h 30 à 20 h, 
au centre social

pour les enfants de plus de 
11 ans et les adultes. Animé 
par Josselin Boullery. 
Tarif : 75 € les 10 cours. 
Renseignements au 06 81 94 26 72

dimanche 30 novembre
concert de l’avent

interprété par  
la Maîtrise Notre-Dame de Beaune 
à 16 h, à l’église Saint-Léger

Programme : le Guignolot de Saint-Lazot 
(chant Bourguignon), Marche des rois, Noël 
de Bresse, Noël nouvelet, En cette nuit, Guil-
lot, Quand le ciel, La crèche de Noël, Promp-
tement levez-vous mon voisin, Noël d’Anjou, 
Chantons de voix hautaine, Stille nacht, Les 
anges dans nos campagnes, Ecoutez cette 
histoire, La jambe me fait mal, Dans une étable 
obscure (Allemagne), Il est 
né, Cloches sur cloches 
(noël Andalou), Noël 
d’Auxois (XVII), Gospels 
d’Afrique du sud : Nesipo-
nono, Siyahamba, Ahuna
Tarif : 6 €, gratuit pour les enfants.

dimanche 30 novembre
foot

promotion de liGue

is reçoit semur
15 h, au stade du Réveil

dimanche 30 novembre
baskeT

excellence départementale

réveil basket 1 reçoit 
plombières-les-dijon

10 h 30, au Cosec

o

si

samedi 29 novembre
fête de la saint andrews

organisée par Celt’Is
salle des Capucins

Renseignements au 06 28 19 45 60

initiation au cèilidh
de 14 h à 17 h 30

Animée par une professeur de 
danse et un groupe de sept  
musiciens. Tarif : 15 €. 

conte musical celtique
à 20 h 30

par le groupe Des notes et 
des mots, duo composé de 
Théo Duverger (conteur)  
et de Pascal Christophe 
(cornemuse irlandaise)

Tarif : 7 €, 4 € pour les moins de 12 ans
Tout public

samedi 29 novembre
interclubs de judo
organisés par Judo Club Issois
de 10 h à 18 h, au Cosec

Entrée libre
Buvette et pâtisseries
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programme de Cinéma

résistance  
naTureLLe

jeudi 13 novembre
à 20 h 30, aux Capucins

Genre : Documentaire français, italien
Durée : 1 h 25
Réalisé par Jonathan Nossiter
Avec Stefano Bellotti, Elena Pantaleoni, 
Giovanna Tiezzi...
Réunis sous le soleil de l’Italie, une  
poignée de vignerons et un directeur de  
Cinémathèque partagent leur passion du  
vin et du cinéma.
En quelques années, des agriculteurs libres 
ont transformé la conception du vin ainsi que 
son marché en produisant un vin dit « natu-
rel ». Par goût de la liberté, de la transmis-
sion, de l’honnêteté artisanale et de la santé 
de la planète (et de ses habitants), ils sont 
entrés en résistance. Contre la tyrannie du 
marché et des gouvernements qui le servent.
Dix ans après MONDOVINO, Jonathan 
Nossiter part à la rencontre en Italie de ses 
quelques résistants, de ces passeurs de vie.  

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

horaires

mairie d’is-sur-tille
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 urbanisme : du lundi au 
vendredi, de 9 à 12 h et sur rendez-
vous les après-midi
• Service passeports : du lundi  
au vendredi, de 9 à 12 h et les  
samedis 15 et 29 novembre, 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.

permanence du maire
sur rendez-vous à la mairie

le 2e samedi du mois 
samedi 8 novembre, de 9 à 12 h

tél : 03 80 95 02 08 ou par 
mail mairie@is-sur-tille.fr

à vendre
vente d’un terrain

La commune d’Is-sur-Tille met en vente 
la parcelle de terre en nature à bâtir  
cadastrée AO 666 située rue du 19 mars 
1962, d’une superficie de 757 m².
Le prix de vente est fixé à 57 000 €.
Les avis de candidature sont à adresser à 
monsieur le Maire avant le 15 novembre.

juste conseil
consultations  

juridiques
samedis 8 et 22 novembre, 

de 10 à 12 h
Service gratuit sur inscription à la mairie.



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de Cinéma

samba
jeudi 27 novembre

à 20 h 30, aux Capucins
Genre : Comédie drame (français) 
Durée : 1 h 58 
Réalisé par Eric Toledano, Olivier 
Nakache
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, 
Tahar Rahim...
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, 
collectionne les petits boulots ; Alice est une 
cadre supérieure épuisée par un burn out. 
Lui essaye par tous les moyens d’obtenir 
ses papiers, alors qu’elle tente de se recons-
truire par le bénévolat dans une association. 
Chacun cherche à sortir de son impasse 
jusqu’au jour où leurs destins se croisent... 
Entre humour et émotion, leur histoire se 
fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si 
la vie avait plus d’imagination qu’eux ?

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

      Is Infos

pride
jeudi 20 novembre

à 20 h 30, aux Capucins
Genre : Comédie, drame (britannique)
Durée : 2 h
Réalisé par Matthew Warchus
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton,  
Paddy Considine...
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est 
au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs 
vote la grève. Lors de leur marche à Londres, 
un groupe d’activistes gay et lesbien décide 
de récolter de l’argent pour venir en aide 
aux familles des mineurs. Mais l’Union Na-
tionale des Mineurs semble embarrassée 
de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes 
ne se décourage pas. Après avoir repéré un  
village minier au fin fond du pays de Galles, 
ils embarquent à bord d’un minibus pour al-
ler remettre l’argent aux ouvriers en mains 
propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire 
de deux communautés que tout oppose qui 
s’unissent pour défendre la même cause.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €


