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samedi 8 octobresamedi 8 octobre

Enfin sEul
proposé par la compagnie Et pourquoi pas ? 

20 h 30, 
à la salle des Capucins

Gratuit. Participation libre

Théâtre

samedi 22 octobresamedi 22 octobre
AnimAtions 

sportivEs
organisées par le Pôle sport santé 

esplanade des Capucins
de 14 h à 16 h

découverte crossfit, marche nordique, danse, taïso...

15 h, flash mob
Ouvert à tous. Il est demandé aux participants 

de porter des vêtements rose.

CAnCEr Et
EnvironnEmEnt

animée par Philippe Perrin, éco-infirmier

18 h 30 
à l'Asile Charbonnel

Ouvert à tous
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dimanche 2 octobredimanche 2 octobre

BoursE Aux jouEts 
Et puériCulturE

organisée par le Comité des fêtes

de 9 h à 17 h 30
à la salle des Capucins
Entrée libre, buvette sur place

CollECtE dE sAng 
de 8 h à 12 h,  

salle des Petits  
Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille) 

samedi 1samedi 1erer octobre octobre

mercredi 5 octobremercredi 5 octobre
BrAdEriE

organisée par le Secours 
populaire français

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel

Entrée libre

l'AddiCtion 
dAns tous 

sEs étAts
organisé par Acodège

19 h 
à la salle de l'Orangerie

Pour les parents 
et l'entourage des jeunes

Renseignements sur
www.acodege.fr/prevention-addiction/

mardi 4 octobremardi 4 octobre
Débat

lundis 3, 17 et 31 oct.lundis 3, 17 et 31 oct.
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 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 7 octobrevendredi 7 octobre

fédérAtion nAtionAlE 
dEs AnCiEns ComBAttAnts 

d'AlgériE

14 h
à la salle de l'Orangerie

Ouvert à tous

ANNULE
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animations organisées animations organisées 
par la ville d'Is-sur-Tillepar la ville d'Is-sur-Tille

SPÉCIAL MOLIÈRE
400e anniversaire

du 1du 1er er au 30 octobreau 30 octobre

Molière, 400 ans après, 
un ArtistE rEsté 

hors normEs
à l’espace 

culturel Carnot
ouverture aux horaires 

de la bibliothèque

Entrée libre

Exposition

5 et 8 octobre5 et 8 octobre

Molière 
dAns lEs ruEs 
d'is-sur-tillE

mercredi 5 octobre 
de 14 h à 17 h

samedi 8 octobre de 10 h à 12 h 
Déambulation dans le centre-ville,

commerces, mairie 
et espace culturel Carnot

éCriturE 
à la pluMe

de 14 h 30 à 16 h 30
à l'espace culturel Carnot

Gratuit, ouvert à tous

12 et 19 octobre12 et 19 octobre

vendredi 7 octobrevendredi 7 octobre
diCtéE
18 h 30

à l'espace culturel 
Carnot

Dictée animée et tirée 
d'une oeuvre de Molière suivie d'un 

apéritif à l'espace numérique
Gratuit

dimanche 30 octobredimanche 30 octobre

Molière 
à travers 

sEs CostumEs
avec la présence 

du théâtre de Villeurbanne

15 h, à l'espace culturel Carnot
Invitation au voyage dans le temps 
et découverte du travail des costu-
miers du théâtre de Villeurbanne

Gratuit

Animation

jusqu'au 19 novembrejusqu'au 19 novembre
BiBlio Bingo

à l'espace 
culturel Carnot

Carte de bingo de 
plusieurs cases contenant 

des défis à relever
Pour tous, carte donnée 

par la bibliothèque
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CirCuit 
AutomoBilE

organisées par le Ckcbi 
et l'Asa terre issoise

sur le circuit Nicolas Klein
samedi 8 octobre

de 10 h à 18 h
dimanche 9 octobre

de 9 h à 18 h
Entrée gratuite. Buvette 
et restauration sur place

Renseignements à ckcbi@orange.fr 
ou au 03 80 75 70 71

8 et 9 octobre8 et 9 octobre
Portes ouvertes

mercredi 12 octobremercredi 12 octobre

mAison 
frAnCE sErviCEs

organisées par le Centre 
communal d'action sociale 

de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

au CCAS (derrière la mairie)

Portes ouvertes

mercredi 12 octobremercredi 12 octobre

is loisirs 
nAturE

16 h 30
à la salle des Capucins

Ouvert à tous

AmiAntE liéE
proposée par le SMOM d'Is-sur-Tille 

Syndicat mixte des ordures ménagères
 de 8 h à 12 h 
3 rue du Triage

Inscriptions obligatoires
Renseignements au 03 80 95 21 10 

ou à decheteries@smom.fr
Attention, respirer de l'amiante 

est dangereux pour la santé

samedi 15 octobresamedi 15 octobre
Collecte spéciale

samedi 15 octobresamedi 15 octobre
à partir de 9 h 
au centre-ville

Marché, démonstrations, 
dégustations, concert...

Entrée libre
Plus d’informations au 03 80 95 24 03

ou sur www.covati.fr/agenda

dimanche 16 octobredimanche 16 octobre

Courses ouvertes à tous
Adultes : 13 km

Jeunes : 2 ou 5 km
Plus d’informations 

au 03 80 95 32 41 ou sur www.covati.fr
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jeudi 20 octobrejeudi 20 octobre

mémoirE 
En mouvEmEnt 

proposé par le 
Pôle sport santé

de 10 h à 11 h 30
à l'Asile Charbonnel

Inscriptions au 03 80 95 47 75

Atelier

ludothèque 
animée par Cécile Peres de l'association 
CLUC (Centre ludique d'utilité collective)

au 1er étage de 
l'espace culturel 

Carnot
Mercredis ludiques

• mercredis 19 et 26 octobre
de 14 h à 17 h

Samedi où on joue
• samedi 17 septembre

de 10 h à 12 h

19, 26 et 29 octobre19, 26 et 29 octobre

Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits, 

30 € de cotisation annuelle par foyer 
pour l'emprunt de jeux

ConsEil muniCipAl
19 h, salle du conseil 

de la mairie

mercredi 19 octobremercredi 19 octobre

ChAmpignons
par la Société mycologique issoise

à la salle des Capucins
samedi 22 octobre 

de 14 h à 19 h
dimanche 23 octobre 

de 9 h à 18 h
• 300 champignons présentés
• concours de dessins
• atelier de découverte vers 
le microscopique
• tables thématiques

Tarif : 2 €
Renseignements à 

agardiennet@gmail.com 
ou au 06 86 77 45 79

22 et 23 octobre22 et 23 octobre
Exposition

orguE 
et flûtes

proposé par l'association 
Les Amis de l'orgue en 

partenariat avec 
la ville d'Is-sur-Tille

15 h 30 
à l'église Saint-Léger

Organiste : Frédéric Mayeur 
Flûtistes : Béatrice Sabatier 
et Pierre-Jean Yème

Tarifs : 10 € 
étudiants et adhérents 8 € 

gratuit pour les moins de 14 ans

dimanche 23 octobredimanche 23 octobre
Concert
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CluB vivAld'is
tous les jeudis 
à partir de 14 h

à la salle de l'Orangerie
Jeux de cartes et société, goûter offert

Renseignements au 03 80 95 01 13 
ou au 06 89 64 00 73

reprise des activitésreprise des activités

stAgE 
d'initiAtion

rue des Pins
tous les 1er weekend du mois 

location de moto/quad avec équipement
Renseignements au 06 31 22 62 09 

ou à deen.mx.501@gmail.com

moto et quadmoto et quadlundi 24 octobrelundi 24 octobre

ACtivité 
physique et 

AlimEntAtion
proposé par le Pôle sport santé

de 14 h 30 à 15 h 30,
à l'Asile Charbonnel

Inscriptions au 03 80 95 47 75

Atelier

samedi 29 octobresamedi 29 octobre
loto

organisé par le 
Comité des fêtes

ouverture des 
portes à 18 h 30,

à la salle des 
Capucins

dAnsEurs dE lA tillE
Cours de danse 

et fitness pour adulte
danse moderne, street dance, en ligne, 
rock, aéro cardio dance, zumba afro...

Cours de danse 
pour enfant

danse moderne, street dance 
et street girly

Renseignements au 06 74 11 72 37
ou sur danseursdelatille.wixsite.com

cours de danse et fitnesscours de danse et fitness

À partir du jeudi 6 octobre, l'épicerie 
"À l'Auré du vrac", nouveau concept de 
vente en vrac, propose la vente d'ali-
mentation, de produits d'hygiène, d'éco- 
produits, d'accessoires et produits artisa-
naux...

À l'Auré du vrac
22 rue de la Rochotte

Renseignements 
au 06 74 11 72 37 ou 

à alaureduvrac@gmail.com

nouvelle enseignenouvelle enseigne

À partir de 5 ans

lundi 31 octobrelundi 31 octobre

fErmEturE
dE lA mAiriE
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cinéma aux Capucinscinéma aux Capucins

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 rai-
son de leur intensité sonore ou des vibra-
tions 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 cau-
ser 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.

bon voisinagebon voisinage

horaires provisoireshoraires provisoires
BiBliothèque

• lundi 
de 15 h 30 à 17 h 30
• mardi et vendredi 
de 16 h à 18 h
• mercredi 
de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h à 17 h 30
• samedi 
de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 30

lA dégustAtion

jeudi 29 septembre, à 20 h 30
• Comédie, romance, durée 1 h 22 
• Réalisé par Ivan Calbérac 
• Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra...

Adaptation de la pièce de théâtre 
éponyme de Ivan Calbérac créée au 
Théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord de 
la faillite. Hortense, engagée dans l'asso-
ciatif et déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa boutique et 
décide de s'inscrire à un atelier dégus-
tation... 

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

jeudi 13 octobre, à 20 h 30
• Drame, durée 1 h 45 
• Réalisé par Jean-Stéphane Bron 
et Alice Winocour 
• Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin...

À Paris, Mia est prise dans un attentat 
dans une brasserie. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à re-
prendre le cours de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’évènement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire 
pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

rumBA lA viE

jeudi 6 octobre, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 43 
• Réalisé par Franck Dubosc 
• Avec  Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Darroussin...

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus 
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul 
après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise 
cardiaque, il trouve le courage nécessaire 
pour affronter son passé et s’inscrire inco-
gnito dans le cours de danse dirigé par sa 
fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de 
la (re)conquérir et de donner un sens à sa 
vie.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins


