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      Is Infos
vendredi 13 octobre

Présentation du  
bilan de mi-mandat  

de l’équipe municipale
à 19 h 30, salle des Capucins

Ouvert à tous

Ce bilan retrace les actions et les réalisations  
menées par la municipalité depuis 2014. 

Les perspectives et les projets  
seront également développés

Bilan
mi-mandat

2014
20202017
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jusqu’au 21 octobre
balades en Poney 

ou à cheval
organisées par la Ferme  
équestre de Valbertier

les week-ends
Inscriptions et renseignements 

06 64 37 10 65

dimanche 1er octobre
Foot

équipe c
is reçoit crépand 

à 15 h, route de Gemeaux

dimanche 1er octobre
randonnée

Pédestre Familiale
par Croquebille, 

nouvelle association culturelle et 
sportive de l’école Anatole-France

à 10 h, 
parking du collège Paul-Fort

Boucle de 10 km en forêt.
Ouverte à tous

Prévoir pique-nique, eau et de bonnes 
chaussures de marche.

Inscription préalable et participation libre
Renseignements

croquebille21120@laposte.net 
ou Gaëlle Febvre : 06 63 14 93 23

jusqu’au 20 décembre
Exposition

la Grande Guerre et 
la présence américaine

à l’Espace culturel Carnot
Horaires : • mercredi de 14 h à 19 h 
• samedi de 14 h à 17 h • dimanche 
de 15 h à 17 h 30

lundis 2, 16 et 30 oct.
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

pour lEs plus dE 65 ans 
sEmainE blEuE

mercredi 4 octobre

retour  
aux années folles

spectacle proposé par  
Contre temps prod et organisé  

par le Service social de la Covati
à 14 h, salle des Capucins

Spectacle Cabaret Music Hall prestigieux
Entrée gratuite

Inscriptions avant le 29 septembre à 
l’Espace solidarité emploi

au 03 80 95 47 70

4 octobre
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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 11 octobre

pour lEs pErsonnEs dE plus dE 70 ans

activ’partage
proposé par le Service social de la Covati

au quillier
• 10 h : bowling classic
• 12 h : repas préparé par le  
restaurant Le Cheval blanc (7,50 €)

Inscriptions obligatoires avant le  
11 octobre 03 80 95 47 70

vendredi 13 octobre

samedi 14 octobre
collecte d’amiante
organisée par le SMOM (Syndicat 

mixte des ordures ménagères)
de 8 h à 12 h,  
rue du Triage,  

à côté de la déchetterie
Inscriptions et acquisition du kit de pro-
tection directement au bureau du SMOM. 

Renseignements
03 80 95 21 10 

grande vente
de 10 h à 12 h et 
 de 14 h à 17 h

à la Communauté  
des 3 rivières

Entrée libre

samedi 7 octobre

Bowling classic
is reçoit  

éGoutiers strasbourG 
à 14 h, au quillier

samedi 14 octobre

la chasse
tous les dimanches
Attention,

le samedi de 
 l’ouverture et le  

samedi de la  
fermeture sont  

également chassés. 

du 14 octobre au 25 fév.
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samedi 21 octobre

mercredi 18 octobre
atEliErs  

intErgénérationnEls

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

Inscriptions obligatoires 
au Service social de la Covati 

avant le 16 octobre au 03 80 95 47 70
Ouvert à tous et gratuit

lundi 16 octobre
pour lEs pErsonnEs dE plus dE 65 ans

atelier cuisine
de 10 h 15 à 14 h, 

à la salle Charbonnel
Menu de l’automne 

Pain surprise nordique, 
parmentier de poisson au potimarron 

et extra-fondant au citron 
Inscriptions obligatoires 

au Service social  
de la Covati 

avant le 12 octobre  
au 03 80 95 47 70

tarif : 5 €

dimanche 15 octobre
Foot

équipe B
is reçoit chenove 

à 13 h, au stade du Réveil
équipe a

is reçoit le breuil 
à 15 h, au stade du Réveil

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

14 et 28 octobre

fête de la truffe  
et des PaPilles 

organisée par l’Office de tourisme des 
vallées de la Tille et de l’Ignon, en  

partenariat avec la Confrérie de la truffe 
de Bourgogne et la ville d’Is-sur-Tille

de 7 h 30 à 18 h,  
place de la République

Accès libre et animations gratuites
Restauration rapide

7 h 30 : contrôle agréé des truffes 
9 h : ouverture officielle du marché aux 
truffes fraîches labellisé par la FFT
10 h : conférence/débat sur le thème de la 
truffe en forêt
11 h 30 : intronisations de la Confrérie de la 
Truffe de Bourgogne
11 h 30 – 14 h 30 : démonstration de cuisine 
par l’amicale des Cuisiniers de Côte-d’Or, 
produits locaux cuisinés par les producteurs
Pause gourmande : omelette géante à la 
truffe (menu à 20 €), salle des Capucins,
14 h et 15 h : danses folkloriques, par les 
Compagnons de l’Albane
14 h 30 et 15 h 30 : démonstration de  
cavage, rue Gambetta
16 h : tirage au sort du jeu
16 h 30 : concert de London Calling

Renseignements : 
Office de tourisme

03 80 95 24 03
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sortiE famillE

niGloland 
spéciale halloween
proposée par le Service social de la  
Covati en partenariat avec Escale 21
départ : 8 h - retour : 19 h

parking du Centre de loisirs
35 € par personne (billet d’entrée et 
transport). Restauration sur place au 
choix.

Inscriptions obligatoires avant le  
6 octobre au 03 80 95 47 70 ou

09 84 54 37 71

vendredi 27 octobre

samedi 28 octobre

samedi 28 octobre

Forum de la 
rénovation de l’haBitat 

organisé par le Pays Seine et Tilles
de 9 h à 18 h, 

à la salle des Capucins
Le forum réunit une vingtaine d’artisans 
locaux RGE (Reconnu garant de l’envi-
ronnement), banques, assurances et le 
Point Réno pour aider les particuliers à 
trouver les bonnes solutions de rénova-
tion près de chez eux.

Entrée libre

tournoi amical En doublE

Blackminton
18 h 30, au Cosec

tous les niveaux
Renseignements : 

bad.ascea.va@gmail.com
8 € pour les adhérents ASCEA
15 € pour les non-adhérents

dimanche 29 octobre
Foot

équipe c
is reçoit ef villages 
à 15 h, route de Gemeaux

animation famillE

spéciale halloween
proposée par le Service  

social de la Covati
à 14 h, salle Charbonnel 

Atelier cuisine : cocktail sanglant, muffin 
à la citrouille et sablés terrifiants !
Atelier déguisement : chapeau de sorcière 
ou masque de loup

Suivi d’un goûter
Tarifs : 5 € à partir de 5 ans
 3 € par adulte

Inscriptions obligatoires avant le  
23 octobre au 03 80 95 47 70

jeudi 26 octobre
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listes électorales

inscription sur les 
listes électorales 

Vous avez jusqu’au 30 décembre 
12 h pour vous inscrire directement 
à la mairie ou jusqu’au 31 décembre 
minuit via le site 

mon.service-public.fr

siGnaler un 
changement d’adresse
En cas de modification de votre état 
civil ou de votre adresse, il est néces-
saire de mettre à jour vos informations 
en apportant un justificatif récent à la 
mairie ou par mail 

mairie@is-sur-tille.fr

tous les jeudis, de 15 h à 17 h
au P’tit creux 10

Se retrouver autour d’un 
café ou d’un thé avec ses 
aiguilles ou son crochet 
pour apprendre ou se per-
fectionner. Les conseils 
sont gratuits et donnés 
dans la bonne humeur. 

Renseignements 
Danielle Dars,  

03 80 95 05 45 ou 
Agnès Husson, 
03 80 95 31 49

club Autour du fil30-31 oct. et 2 nov.
stagEs Enfants 

Poterie 
30 et 31 octobre
de 10 h à 12 h 

Tarif : 25 €

mosaïque 
2 novembre

de 10 h à 17 h
Tarif : 55 €

Renseignements : 
association Art’IS

Florie Minot
8 rue de Lattre de Tassigny

06 77 97 21 93
contact@florie-ceramique.fr

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)
Part de couscous 8 €. (se munir d’un 
récipient)

samedi 11 novembre
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cinéma à la salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 € Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

7 jours Pas Plus
jeudi 19 octobre, à 20 h 30 

Genre : Comédie dramatique
Nationalité : Film français
Durée : 1 h 31
Réalisé par Héctor Cabello Reyes
Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra 
Lamy, Pitobash...
Quel est le point commun entre une vache 
qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire 
et maniaque, un jeune Indien perdu, et une 
jolie normande qui aime les quincailliers 
maniaques ? 
Une simple question: tout ce qui nous ar-
rive relève-t-il vraiment du hasard ? 

Petit Paysan
jeudi 12 octobre, à 20 h 30 

Genre : Drame
Nationalité : Film français
Durée : 1 h 30
Réalisé par Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent 
en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver. 



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr  -  Tél : 03 80 95 02 08
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

Ôtez-moi 
d’un doute

jeudi 26 octobre, à 20 h 30
Genre : Comédie dramatique française
Durée : 1 h 40
Réalisé par Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de 
France, André Wilms...
Erwan, inébranlable démineur breton, perd 
soudain pied lorsqu’il apprend que son père 
n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour 
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrè-
tement et retrouve son géniteur : Joseph, un 
vieil homme des plus attachants, pour qui il 
se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, 
Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, 
qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il 
rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna 
n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une 
bombe d’autant plus difficile à désamorcer 
que son père d’adoption soupçonne désor-
mais Erwan de lui cacher quelque chose… 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

cars 3
jeudi 26 octobre, à 15 h

Genre : animation américaine
Durée : 1 h 42
Réalisé par Brian Fee
Avec Guillaume Canet, Gilles  
Lellouche, Nicolas Duvauchelle...
A partir de 3 ans
Dépassé par une nouvelle génération de 
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche 
d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la 
course et prouver, en souvenir de Doc Hud-
son, que le n° 95 a toujours sa place dans 
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingé-
niosité. L’aide d’une jeune mécanicienne 
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui 
rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un pré-
cieux secours... 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


