
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

N o v e m b r e  2 0 1 7

      Is Infos
dimanche 5 novembre

Thé dansanT
animé par Frédéric Buch, organisé par la ville d’Is-sur-Tille

de 15 h à 20 h, 
salle des Capucins

Réservation conseillée 
à la mairie  

au 03 80 95 02 08

Entrée : 8 € 

dimanche 
5 novembre



2

jusqu’au 20 décembrejusqu’au 26 novembre

Exposition

La Grande 
Guerre eT La présence 

américaine
à l’Espace culturel Carnot

Nouveautés : 
• 200 cartes postales brodées de 
France, Grande-Bretagne, USA, 
Canada... 
• 200 plaques de 
verre photogra-
phique réalisées 
pendant la Grande 
Guerre et à visualiser à l’aide 
d’un stéréoscope (instrument d’op-
tique permettant de voir en relief 
des dessins et des photographies)
Horaires : • mercredi de 14 h à 19 h • samedi 
de 14 h à 17 h • dimanche de 15 h à 17 h 30 
et ouvert également les jours fériés.

En raison des travaux, 
le bureau de Poste (rue 
Charbonnel) sera fermé.

marché mensueL
Centre-ville

mercredi 1er novembre

coLLecTe de sanG 
de 16 h à 19 h,  
salle des Petits  

Ormeaux  
(Marcilly-sur-Tille) 

jeudi 2 novembre

du 2 au 30 novembre
Exposition 

Loisirs créaTifs
par l’association Créat’il
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi (semaine 
paire) de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Entrée libre

Néanmoins, les services seront 
assurés comme suit :

LeTTres eT coLis
Centre de tri postal,  
rue de la Rochotte

du lundi au vendredi 
de 8 h à 10 h 30  

et de 14 h à 16 h 30
opéraTions bancaires

rue d’Aval à Til-Châtel
du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30
samedi de 9 h à 12 h 

bureau de posTe
2 rue derrière l’Église  

à Selongey
du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 16 h 30



soirée des  
associaTions 

sporTives
organisée par  

l’Office municipal des sports
à 19 h 30,  

à la salle des Capucins
Remise de récompenses aux sportifs et 
bénévoles suivie d’un repas (tarif 20 €) 
sur inscription auprès des associations 
participantes.
De nombreux invités dont des sportifs de 
niveau national voire international.
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couscous  
à emporter

par Croquebille, 
à 18 h, salle de l’Orangerie 

Réservation obligatoire avant le samedi 
28 octobre (bulletins d’inscription dispo-
nibles à la mairie).
Tarif  : une part de couscous 8 € (se  
munir d’un récipient)

samedi 11 novembre

Commémoration 
armisTice de 1918

à 11 h 30, au carré militaire
à 12 h 15, au monument  

aux morts 

samedi 11 novembre

dimanche 5 novembre
fooT

équipe c
is reçoit chamesson 

à 12 h 30, route de Gemeaux
équipe a

is reçoit Lux 
à 14 h 30, au stade du Réveil

vendredi 3 novembre 8 et 15 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

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

Visite d’une truffière, démonstration de 
cavage, dégustation. 
Sur réservation. 
Tarif : 14 € par personne

Renseignements au  
03 80 95 24 03

atEliEr d’évEil artistiquE
bouT de Laine 

eT TraLaLa !
organisé par  

la bibliothèque municipale
à 14 h, à la bibliothèque
Réalisation de Nénette et Rin-
tintin. À partir de 8 ans - Gratuit 
- Suivi d’une visite commentée de 
l’exposition sur la Grande Guerre.

Inscriptions et renseignements 
au 03 80 95 23 33

4 et 18 novembre

mercredi 8 novembre
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samedi 18 novembre
théâtre

café parenTs
proposé par le Service  

social de la Covati
à 9 h, à l’Espace  
solidarité emploi

Ouvert à tous les parents et grands-parents
Renseignements au 03 80 95 47 70

mercredi 15 novembre

lundi 13 novembre
ramassaGe des 

décheTs véGéTaux
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. 
Inscriptions à la mairie  
au 03 80 95 02 08

dimanche 12 novembre
fooT

équipe b
is reçoit GrésiLLes 

à 12 h 30, au stade du Réveil
équipe féminines

is reçoit viLLers 
à 14 h 30, au stade du Réveil

samedi 11 novembre
inTercLubs  

de judo

organisés par le Judo club issois
de 9 h 30 à 18 h, au Cosec

Entrée libre
Buvette et pâtisseries

foLies douces 2
spectacle proposé 

par le Théâtre des 3 rivières
à 20 h 30, salle des Capucins

C’est une suite au spectacle proposé 
l’an dernier. La troupe du Théâtre des 3 
rivières réinvente cette pièce en ajoutant 
des personnages, en la décalant encore 
plus et rendant l’exercice de style en-
core plus fou. Approfondir le travail pour 
mettre en évidence la fêlure humaine 
mais aussi sa créativité, son envie de rire 
et de s’émouvoir. Ces saynètes tricotent 
un spectacle ou chaque personnage  
montre les différents enjeux de la mise 
en place d’une histoire. Des comédiens 
à l’auteur, le petit moi de chacun éclaire 
les névroses des autres pour les rendre 
poétiques et légères. 

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

étudiants, demandeurs d’emploi, béné-
ficiaires du RSA, gratuit pour les moins 

de 12 ans.
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dimanche 26 novembre
fooT

équipe b
is reçoit sauLon 

à 12 h 30, au stade du Réveil
équipe a

is reçoit seLonGey 
à 14 h 30, au stade du Réveil

pour lEs pErsonnEs dE plus dE 70 ans

Activ’pArtAge
proposé par le Service social de la Covati

salle de l’Orangerie
• 10 h : Basket santé 
• 12 h : repas préparé par le 
restaurant O Dix d’Is (7,50 €)

Inscriptions obligatoires
avant le 21 novembre 

au 03 80 95 47 70

vendredi 24 novembre

vendredi 17 novembre
conférence

pierre-GeorGes jeannioT, 
dit Diénay, 

ses dessins dans Le RiRe 
1895-1920

animée par Jacques Villand et  
Michel Jacob et organisée par  
la Société d’histoire Tille-Ignon

à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Suivie de la vente de l’ouvrage réalisé 
par Jacques Villand 

Entrée libre

dimanche 19 novembre
fooT

équipe c
is reçoit vaL-de-norGe 
à 14 h 30, au stade du Réveil

sortiE à thèmE 
pour lEs plus dE 65 ans

Le jura : poLiGny
proposée par  

le Service social de la Covati
départ : 9 h - retour : 17 h 30

parking de la Covati
14 € par personne. (Repas non inclus)
Programme : Visite d’une cave et dégus-
tation de vin, déjeuner au restaurant la 
Case, visite et dégustation à la Maison 
du Comté.

Inscriptions obligatoires avant le  
13 novembre au 03 80 95 47 70

vendredi 17 novembre

Pierre Georges Jeanniot
dit Diénay
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ConCErt dE la saintE-CéCilE
organisé par l’ASEDM Lyre Val d’Is 

(Association de soutien à l’enseignement 
et au développement de la musique) en 
partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

samedi 25 novembre

LA Lyre vALd’is
dirigée par Bertrand Jeannin

Programme : jazz, variété, musique de film 
et œuvre originale

avEC En invité

L’orchestre d’hArmonie 
de La cLusaz

dirigé par Lionel Rivière

à 18 h 30, salle des Capucins
Programme : voyage en Irlande avec des 
ballades aux couleurs chatoyantes et des 
danses aux rythmes enlevés

Entrée libre

mercredi 29 novembre 
atEliErs  

intErgénérationnEls

30 nov. et 7 déc.

Le Service social de la Covati propose 
une remise à niveau des connaissances 
du code de la route. Ces ateliers seront 
proposés par l’auto-école issoise.
• jeudi 30 novembre : remise à niveau du 
code de la route
• jeudi 7 décembre : conduite
Inscriptions avant le 28 novembre,  

tél. : 03 80 95 47 70. 
Tarif : 12 €

pour lEs plus dE 70 ans

Activ’conduite

samedi 2 décembre 

Foire d’Automne
organisée par la ville d’Is-sur-Tille et 

l’Union commerciale Par’Is
 centre-ville 

de 9 h à 19 h,
11 h : musique avec la Banda Passifort 

Démonstrations de chantournage
15 h - 17 h : orgue de barbarie 
Balades à dos d’âne - Manège

Restauration possible

d’automne

de 14 h à 17 h, 
à la salle de l’Orangerie

Inscriptions obligatoires 
au Service social de la 

Covati avant le  
27 novembre  

au 03 80 95 47 70
Goûter offert. Ouvert à tous et gratuit
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cinéma aux Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Le sens de LA Fête
jeudi 9 novembre, à 20 h 30 

Genre : Comédie - Film français
Durée : 1 h 57
Réalisé par Eric Toledano, Olivier 
Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul 
Rouve, Gilles Lellouche...
Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes il en a organisé des centaines, il est 
même un peu au bout du parcours. Au-
jourd’hui c’est un sublime mariage dans un 
château du 17e siècle, un de plus, celui de 
Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max 
a tout coordonné : il a recruté sa brigade 
de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, 
il a conseillé un photographe, réservé l’or-
chestre, arrangé la décoration florale, bref 
tous les ingrédients sont réunis pour que 
cette fête soit réussie... Mais la loi des sé-
ries va venir bouleverser un planning sur 
le fil où chaque moment de bonheur et 
d’émotion risque de se transformer en dé-
sastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à 
l’aube, nous allons vivre les coulisses de 
cette soirée à travers le regard de ceux qui 
travaillent et qui devront compter sur leur 
unique qualité commune : Le sens de la 
fête. 

dimanche 3 décembre 

organisé par la ville  
d’Is-sur-Tille

de 10 h à 18 h 30, 
salle des Capucins et 
chalets rue Gambetta

Les magasins en ville seront ouverts.
• Vente d’escargots, produits truffés, fro-
mages, huîtres, vins, champagne, miel, 
confiseries, chocolats, bières artisanales...
• Artisanat, bijoux, jeux éducatifs, déco-
rations de Noël...
• Restauration possible : charcuterie, 
boudin blanc, huîtres, escargots, tartines 
fromage chaud, galettes, gaufres...

14 h - 17 h : Orgue de barbarie 
15 h - 17 h : Père-Noël

Balades à dos d’âne - Manège

Entrée libre

BiBLiothèque
Horaires pendant  

les vacances scolaires  
(du 23 octobre au 5 novembre) :

• mercredi : de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• samedi : de 14 h à 17 h

Infos pratiques



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

numéro une
jeudi 23 novembre, à 20 h 30

Genre : Comédie dramatique
Nationalité français
Durée : 1 h 50
Réalisé par Tonie Marshall 
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément, Richard Berry...
Emmanuelle Blachey est une ingénieure bril-
lante et volontaire, qui a gravi les échelons de 
son entreprise, le géant français de l’énergie, 
jusqu’au comité exécutif. Un jour, un réseau 
de femmes d’influence lui propose de l’aider 
à prendre la tête d’une entreprise du CAC 
40. Elle serait la première femme à occuper 
une telle fonction. Mais dans des sphères 
encore largement dominées par les hommes, 
les obstacles d’ordre professionnel et intime 
se multiplient. La conquête s’annonçait exal-
tante, mais c’est d’une guerre qu’il s’agit.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

L’écoLe  
Buissonnière

jeudi 16 novembre, à 20 h 30
Genre : Comédie dramatique - film 
français - Durée : 1 h 56
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, 
Eric Elmosnino ...
En 1920, dans un petit village de Provence, 
M. Pascal, jeune instituteur, se heurte au 
manque d’intérêt de ses élèves. Il décide 
de changer radicalement les méthodes em-
ployées par son prédécesseur. Il écoute les 
enfants, s’inspire de leurs découvertes, les 
emmène dans la nature, cherche à mettre 
en valeur les capacités et les goûts de  
chacun.


