
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

N o v e m b r e  2 0 1 9

      Is Infos
samedi 9 novembre

20 h 30, salle des Capucins
Un coureur cycliste, échappé à l’arrière, lâché par le peloton, 
est perdu. Il cherche son chemin, et pédale, pédale… Enfin une  
descente, il se met « en roue libre ». Il 
flâne, il s’émerveille comme un enfant. 
Tout au long de son aventure, 
les musiciens l’accompagnent, le  
soutiennent, le guident avec du  
Schubert, Poulenc, Moussorgski, 
Gounod, Piazzolla... Le cycliste  
illustre son périple avec des textes 
poétiques de Rimbaud, Pérec,  
Prévert, Renard...
L’ensemble Carpe d’Yème, dans sa 
nouvelle création, mêle avec élégance 
et précision des mots et des notes 
où le rêve, l’humour et la fantaisie
conduisent le spectateur dans une  
balade originale.
Tarifs
• 5 € : adultes, 
• 3 € : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  
bénéficiaires du RSA, 
• gratuit pour les moins de 12 ans

Fantaisie poético-musicale
En rouE librE 

spectacle musical proposé par l’ensemble Carpe d’Yème, 
Bernard Pico (metteur en scène), Armelle Yème (pianiste),

Pierre-Jean Yème (flûtiste), Alain Auxeméry, (contrebassiste)
Jean-Michel Roget (conteur)

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
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du 1er au 30 novembre
Exposition peintures 

huile et pastel

lEs 4 saisons 
par Claude Albin

à l’Office de tourisme 
du mardi au vendredi et les 

samedis des semaines paires 
de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 16 h
Entrée libre

mercredi 6 novembre
bradEriE

organisée par le Secours 
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel

Entrée libre

5 et 14 novembre

PErmanEncEs 
ProjEt saGE

proposée par la Direction 
départementale des territoires

mardi 5 novembre, 14 h à 17 h
jeudi 14 novembre, 9 h à 12 h

à la mairie
Dossier mis à disposition à la mairie visant à 
recueillir des informations sur le projet SAGE 
(Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux). Cette procédure a pour objectif de 
recueillir des suggestions et des contre pro-
positions concernant des décisions suscep-
tibles d’affecter l’environnement.

Enquête publique

mercredi 6 novembre

PEtits Gourmands
organisé par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, 

Espace de vie sociale 
de la Covati

Ça change des coquillettes !
Tarif : 5 € par personne 

Inscriptions jusqu’au 31 octobre
au 03 80 95 32 41

Atelier cuisine

du 9 oct. au 11 nov.
Exposition photos

lEs volcans
par Catherine Frochot

rEGard sur  
lE mondE minéral

par Didier Coulichet
salle d’exposition de l’espace

culturel Carnot
Entrée libre 

Horaires d’ouverture : mardi de 16 h 30 
à 18 h, mercredi de 11 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, vendredi de 16 h 30 à 

18 h 30, samedi de 14 h à 17 h
dimanche de 15 h à 17 h 30
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mer. 13 novembre

bricolaGE
organisé par le Service actions 

sociales de la Covati
de 14 h à 16 h 30, 

Espace de vie sociale 
de la Covati

Fabrication d’animaux avec 
des assiettes en carton

Tarif : 2 € par enfant 
Inscriptions jusqu’au 8 novembre

au 03 80 95 32 41

Atelier parents-enfants

lundi 11 novembre
Observation

PassaGE dE mErcurE
dEvant lE solEil

proposée par la  
Section astronomie Valduc

de 13 h à 16 h 30, 
cour du château 

Charbonnel
Renseignements  au 

06 60 89 41 80

commémoration 
de l’armistice
1914 - 1918 
à 12 h, au carré militaire 

du cimetière
à 12 h 15 devant le 

monument aux morts

lundi 11 novembre

jeudi 14 novembre

concours dEs 
maisons flEuriEs

16 h, salle de l’Orangerie
Remise des récompenses

aux participants 

samedi 16 novembre
bowlinG classic

national 
masculin révEil is 

reçoit soultz
à 14 h, au quillier

samedis 9 et 16 nov.
dEmi-journéE  
découvErtE dE 

la truffE dE 
bourGoGnE

organisée par la Confrérie de la truffe
de Bourgogne et en partenariat 

avec l’Office de tourisme
à 14 h, à l’Office de tourisme
Visite d’une truffière, démonstration 

de cavage, dégustation. 
Sur réservation. Tarif : 15 €,  

gratuit pour les moins de 4 ans 
Inscriptions à l’Office de tourisme

au 03 80 95 24 03
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vendredi 22 novembre
Assemblée générale
comité des fêtes

19 h 30,
salle Charbonnel

ouvert à tous

présenté par la Compagnie 
« Et Pourquoi pas ? », organisé par 

la ville d’Is-sur-Tille
une création d’après les univers de 

Sacha Guitry, Jean Tardieu 
et Raymond Queneau

à 20 h 30,  
salle des Capucins

Un homme décide de s’isoler quelques 
instants dans son grenier afin de goûter 
aux plaisirs de la solitude. Il convoque sa 
mémoire, sa conscience, sa volonté et... 
sa fantaisie.
Il se souvient des facéties de son enfance 
et de ses premières amours qu’il nous 
fait partager avec sensibilité, légèreté,  
poésie et humour...

Tarifs
• 5 € : adultes, 
• 3 € : moins de  
18 ans, étudiants 

demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, 
• gratuit pour les 
moins de 12 ans

samedi 23 novembre

T h é â T r e

 Enfinseul
23 nov.

Is-sur-Tille

salle des Capucins

20h30

Cie et pourquoi pas ?

Tarifs
5 €
3 € tarif réduit
gratuit - de 12 ans
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lundi 18 novembre
ramassaGE dEs 

déchEts véGétaux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires 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

franchE-comté
proposée par le Service actions sociales 

de la Covati pour les plus de 65 ans
départ 8 h 45 - retour 17 h 30,

parking de la Covati
Visite libre et dégustation au Musée du 
fromage, puis visite guidée du Musée 

départemental Gustave Courbet 
Repas sur place (non compris dans le prix)

Tarif : 15 €. Préinscriptions du 
4 au 6 novembre au 03 80 95 32 41

vendredi 22 novembre
Sortie seniors

mardi 19 novembre

consEil municiPal
19 h 30,  

salle du conseil à la mairie

dimanche 17 novembre
thé dansant

animé par Frédéric Bush 
et son orchestre

organisé par la ville 
d’Is-sur-Tille

de 15 h à 20 h, 
salle des Capucins

Entrée : 10 € 

T h é â T r e

 Enfinseul
23 nov.

Is-sur-Tille

salle des Capucins

20h30

Cie et pourquoi pas ?

Tarifs
5 €
3 € tarif réduit
gratuit - de 12 ans
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dimanche 1er décembre

organisé par la ville d’Is-sur-Tille, 
de 10 h à 18 h 30, 

salle des Capucins et 
à l’extérieur, rue Gambetta

Restauration possible
Entrée libre

mardi 26 novembre
Conférence

lEs oisEaux Et 
la biodivErsité 
d’is-sur-tille

proposée par l’association de la LPO 
(Ligue pour la protection des oiseaux)
et organisée par la ville d’Is-sur-Tille

à 19 h 30, salle de l’Orangerie
La LPO présente la richesse de la biodiversité 
locale et propose des actions de protection.

Entrée libre

28, 29 et 30 novembre
collEctE nationalE

alimEntairE
organisée par la Banque alimentaire
et par le Secours populaire français

Le dernier week-end de no-
vembre, à l’occasion de la 
grande collecte nationale, 
les banques alimentaires 
font appel à la générosité 
du grand public. Locale-
ment, les dons se font dans 
les supermarchés.

révEil is national 
masculin reçoit 
KaysErsbErG

à 14 h, au quillier

samedi 30 novembre
bowlinG classic

révEil is national 
féminin reçoit KaysErsbErG

à 12 h, au quillier

mardi 26 novembre
réunion sEniors

proposée par la FAPA (Fédération 
d’actions de prévention pour l’autonomie 

des seniors de Côte-d’Or) 
en collaboration avec le  

Service actions sociales de la Covati 

de 10 h à 12 h, 
salle de l’Orangerie

Échanges et discussions pour la mise 
en place d’ateliers concernant la 

prévention du « bien vieillir ».
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nouvelle discipline

acro dancE
proposée par le Foyer pour tous

tous les vendredis, 
de 17 h à 18 h,

à la maison des associations
La danse Acro est un style de danse qui 
combine la technique de la danse clas-
sique à des éléments acrobatiques de 
précision. 

Renseignements au 06 64 29 42 65

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...

tricot et crochet
tricot-thé

proposé par l’association Autour du fil
tous les jeudis, de 15 h à 17 h, 

au P’tit creux d’Is
(5 rue Jean-Jaurès)
Apporter fils et aiguilles

fitness
Pound

proposée par Les 
danseurs de la Tille

soirée au quillier
bowlinG classic

tous les mardis,
à partir de 19 h 30, à la 
plaine de jeux du parc 

des Capucins
Ouvert à tous. Idéal pour passer une 

bonne soirée en famille ou entre amis.
Tarif : 3 € par personne

Renseignements : 03 80 95 12 90 
ou au 06 08 67 08 01

Enfants de 3 à 5 ans

déchetterie
horairEs

Syndicat mixte des ordures ménagères
Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

Tél. 03 80 95 21 10 
Courriel : tri@smom.fr

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La déchetterie est fermée les dimanches 
et jours fériés.

tous les mardis,
de 19 h 30 à 20 h 30,

à la maison des associations
Le Pound consiste à marquer le rythme 
de la musique avec des bâtons pour ac-
compagner les mouvements du corps. 
c’est un mélange de percussions, de 
danse et de cardio. 
Renseignements au 06 45 96 43 82 ou à 

lesdanseursdelatille@gmail.com
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au nom dE la tErrE

jeudi 7 novembre, à 20 h 30
Genre : Drame français
Durée : 1 h 43
Réalisé par Edouard Bergeon
Avec  Guillaume Canet, 
Veerle Baetens, Anthony Bajon..
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyo-
ming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille 
aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour 
de sa femme et ses enfants, il sombre peu à 
peu… Construit comme une saga familiale, 
et d’après la propre histoire du réalisateur, 
le film porte un regard humain sur l’évolu-
tion du monde agricole de ces 40 dernières 
années. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

cinéma, aux Capucins

plan hivernal
Du 1er novembre au 31 
mars, le CCAS (Centre 
communal d’action so-
ciale) met en œuvre un 
dispositif de veille et 
d’alerte saisonnière dans 

le cadre du Plan hivernal.
Il a pour objet de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires auprès 
des personnes âgées et handicapées  
vivant à leur domicile.
La vigilance et la solidarité sont l’affaire 
de tous.
Si vous rencontrez une personne 
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

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

nouvEllE  
circulation 

En villE
Afin d’améliorer la sécurité routière, la Ville 
a lancé une série d’aménagements au 
centre-ville. 
Depuis cet été, un panneau de signali-
sation routière « cédez le passage » a 
été mis en place au carrefour de la rue  
Docteur-Brulet et de la place Général- 
Leclerc.
À compter de la mi-octobre, un panneau  
« Stop » a été installé au carrefour de 
la rue Général-Charbonnel et la place  
Docteur-Grépin.

Plus de sécurité la poste
distribution 
du courriEr

À compter du 22 octobre, les ho-
raires de distribution du facteur sont 
susceptibles de changer. 
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cinéma, salle des Capucins

      Is Infos

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

donnE-moi dEs ailEs

jeudi 21 novembre, à 20 h 30
Genre : Aventure française
Durée : 1 h 53
Réalisé par Nicolas Vanier,
Richard Phelan
Avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez... 

Christian, scientifique visionnaire, étu-
die les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, 
l’idée de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est un cau-
chemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sau-
ver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage... 

lE dindon

jeudi 14 novembre, à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 25
Réalisé par Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier... 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de 
foudre pour une jolie jeune femme. Ce 
qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci 
n’est autre que Victoire, la femme d’un 
de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le 
prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas 
si simple à manipuler. Surtout, la mésa-
venture a lancé dans leur société un 
sujet, et un petit jeu étonnant autour de 
la fidélité des uns et des autres. Alors 
quand entrent dans l’arène Rediop, sou-
pirant de Victoire, et Suzy, ancienne 
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


