
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

S e p t e m b r e  2 0 1 7

      Is Infos
31 août, 4 et 5 septembre

RentRée en pRimaiRe
jeudi 31 août 

École privée Sainte-Jeanne-d’Arc à 8 h 55

lundi 4 septembre 
École maternelle Matisse à 8 h 40

École élémentaire Anatole-France à 8 h 50

RentRée au collège Paul-FoRt 
classes de 6e : lundi 4 septembre, à 8 h 30 

classes de 5e, 4e, 3e et SEGPA :  
mardi 5 septembre, à 8 h 30
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collecte de sang 
de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille) 

jeudi 31 août

lundis 4 et 18 septembre
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

mardi 5 septembre
InScrIPtIonS 

école de musique des
mille et une notes

de 16 h 30 à 19 h, à la Covati

Cours de formation musicale - Cours  
instrumentaux (flûte, hautbois, clarinette, 

saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, 
accordéon, guitare, guitare basse,  

contrebasse, piano, percussions, batterie) - 
Chorales enfants, ados, adultes - Musiques 

actuelles - Orchestres - Arts du cirque

dimanche 3 septembre
Foot

équipe B
is reçoit neuilly 

à 15 h, au stade du Réveil

du 5 au 30 septembre
ExPoSItIon dE PEInturES 

les couleuRs de l’amitié
par Aleth Pignet et Odile Letourneur

à l’Office de tourisme
Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermé le samedi 
des semaines impaires)

Entrée libre

samedi 2 septembre
poRtes ouveRtes

à partir de 14 h
rEPAS & concErt

la PaRt des anges
à 20 h, aux écuries de JAM 

(rue des Pins)
Tarifs : gratuit moins de 6 ans, 

13 € moins de 15 ans, 
15 € 16 ans et plus

3 € le concert seulement

Renseignements  
06 68 97 96 95

mardi 5 septembre
aïkido

RepRise des couRs
Enfants : de 18 h 30 à 19 h 45  

Adultes : de 20 h à 22 h
à la maison des associations

Renseignements
06 12 78 14 06 

ou 
aikidoclubdelatille.free.fr
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lundi 11 septembre
commémorAtIon 

liBéRation du canton 
d’is-suR-tille

18 h 30, 
place Général-Leclerc

devant le monument aux morts

keRmesse
de 11 h à 17 h, au foyer des 

Eaux vives, route de Gemeaux
Restauration sur place, buvette, calèche, 
quads, tombola, structures gonflables, 
stands divers...

SPEctAclE : voice and dance 
AmbIAncE AnnéES 80

à 14 h

samedi 9 septembre

Foyer les « Eaux Vives »  4 route de Gemeaux   21120 IS SUR TILLE 03.80.95.77.60 

Restauration  
Buvette   Calèche  - Quads  Tombola  Structures gonflables Stands divers 

les danseuRs
de la tille

Reprise des activités 
Activités : Renforcement musculaire, 

Bodysculpt, Step, Zumba, Gym douce, 
Aéro-dynamique, Pilates / Fitt-ball,  
Relaxation, Danse en ligne, Rock,  

Salsa, Danse latine...
Renseignements

Muriel Coutry au 03 80 95 01 12 ou 
sur le site : danseursdelatille.free.fr

lundi 11 septembre

proposé par le Service  
social de la Covati

à 9 h, à l’Espace  
solidarité emploi
Ouvert à tous les parents

Renseignements au 03 80 95 47 70

mercredi 13 septembre

samedi 9 septembre 

de 10 h à 18 h, 
salle des capucins

Entrée libre

samedi 9 septembre
nettoyage du bieF  

des couRtines
organisé par l’association 

Ne touchez pas à nos biefs
à 9 h, devant 

la salle des Capucins
Venir avec des gants, des 
bottes ou des cuissardes...

mercredi 13 septembre
AtElIErS IntErGénérAtIonnElS

Jeu de kim
développer ses 5 sens

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

Inscriptions obligatoires 
au Service social de la Covati 

avant le 11 septembre au 03 80 95 47 70
Ouvert à tous et gratuit
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école de danse
Reprise des activités 

Danse classique, modern’jazz,  
néo-classique...
Renseignements 

Les amis de la danse classique
03 80 95 02 18  ou  06 71 68 36 73 

06 83 09 93 75

lundi 18 septembre

du 16 sept. au 20 déc.
ExPoSItIon

la gRande gueRRe et 
la pRésence améRicaine

à l’Espace culturel Carnot
voir le programme ci-joint

Horaires : • mercredi de 14 h à 19 h • samedi 
de 14 h à 17 h • dimanche de 15 h à 17 h 30

JouRnées du patRimoine 
organisées par la Ville

voir le détail de ces deux journées  
dans le programme ci-joint

16 et 17 septembre

du 19 sept. au 7 oct.
JEu

tRouvez l’intRus 
dans la vitRine !

organisé par l’Union commerciale Par’Is
Conditions du jeu chez vos commerçants

Renseignements : par.is.free.fr
Remise des lots le mardi 10 octobre 

à 19 h 30, salle de l’orangerie

dimanche 17 septembre
Foot

équipe c
is reçoit montBaRd 

à 13 h, route de Gemeaux

à partir du 15 septembre

à partir du 16 septembre

HorS SérIE 2017
ouvrage publié par la Société  

d’histoire Tille-Ignon
sammies et poilus ensemBle
dans la Première Guerre mondiale

en vente à l’Office de  
tourisme ou à la librairie 

Mots de Plume
Tarif : 22 €

4 timBRes pouR  
le centenaiRe

     créés par le Club philatélique issois
exposé à l’Office de tourisme

Renseignements et achat : 03 80 95 11 71

1

 

 
Mariages franco-américains          
        1918 - 1919

  SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
               TILLE/IGNON
HORS SÉRIE 2017 – Spécial centenaire du camp américain d’Is-sur-Tille   

Pierre Aymard

SAMMIES ET POILUS ENSEMBLE
dans la Première Guerre mondiale

LE CAMP AMÉRICAIN D’IS-SUR-TILLE
équipe a

is reçoit magny 
à 15 h, 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 : fabrication de décorations 
pour la cérémonie du Centenaire de la  
présence américaine à Is-sur-Tille
• 12 h : repas préparé par le restaurant 
Ô Dix d’Is (7,50 €)

Inscriptions obligatoires avant le  
13 septembre 03 80 95 47 70

vendredi 15 septembre
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28 sept. et 5 oct.

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 28 septembre : remise à niveau du 
code de la route
• jeudi 5 octobre : conduite
Inscriptions avant le 22 septembre, 
tél. : 03 80 95 47 70. 

Tarif : 12 €

Pour lES PluS dE 70 AnS

activ’conduite

samedi 30 septembre
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

Renseignement  
03 80 95 24 03

cérémonIE commémorAtIvE

hommage aux haRkis 
et autRes memBRes des 

FoRmations suPPlétives
à 18 h 30, 

au monument 
aux morts

lundi 25 septembre
PErSonnES âGéES dE PluS dE 65 AnS

SortIE à tHèmE

vendredi 22 septembre

salon bien-êtRe  
de diJon
organisée par le  

Service social de la Covati
départ à 10 h 30, retour à 15 h 30, 
sur le parking 
de la Covati

Inscriptions  
obligatoires 

avant le  
19 septembre  

03 80 95 47 70

Tarif : 3 €

dimanche 24 septembre

commémorAtIon 
centenaiRe de la  

pRésence des soldats 
améRicains à is-suR-tille

10 h 30, place Général-Leclerc
devant le monument aux morts

dimanche 24 septembre
Foot

équipe B
is reçoit val de noRge 

à 15 h, au stade du Réveil

La cérémonie du 

25 septembre 

se déroulera sur la 

commune de Marcilly-surTille 

et non sur Is-sur-Tille
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bon voisinage
nuisances sonoRes

Les nuisances sonores sont à l’origine de 
nombreux conflits de voisinage, que le 
bruit émane de personnes ou d’activités 
professionnelles.
Pour la tranquillité et le confort de 
tous, il est nécessaire de rappeler 

ce que dit la loi :
• activités professionnelles : l’utilisa-
tion des outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises, est interdite 
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 causer 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.

permanence du maire
le samedi sur rendez-vous 

à la mairie

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
Dans des chorégraphies originales et 
des costumes somptueux, le music-hall 
est à l’honneur avec deux chanteuses 
et trois chanteurs qui interprèteront les  
incontournables succès français qui 
constituent le patrimoine culturel, mais 
aussi une douzaine de chansons réa-
lisées spécialement pour ce spectacle 
avec des tableaux de styles différents.
Un transport sera proposé aux issois 
dans l’incapacité de se rendre à la salle 
des Capucins. 

Entrée gratuite

Inscriptions avant le 29 septembre à 
l’Espace solidarité emploi

au 03 80 95 47 70

4 octobre

tous les dimanches
tRain des lavièRes
jusqu’au 10 septembre, 

de 15 h à 19 h
Départ toutes les 20 minutes. 
Tarifs : 2 € adulte, 1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Renseignements : 03 80 95 36 36

tél : 03 80 95 02 08 
ou par mail

mairie@is-sur-tille.fr
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cinéma à la salle des Capucins

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

moi, moche

et méchant 3
mercredi 13 septembre, à 15 h 
Genre : Animation/aventure/comédie  
Nationalité : américain
Durée : 1 h 30
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, 
David Marsais...
À partir de 6 ans
Alors que Gru, totalement déprimé par sa 
mise à pied, tente de trouver une nouvelle 
voie, un mystérieux individu se présente 
pour l’informer du décès de son père. Dans 
la foulée, il lui annonce l’existence d’un 
frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé 
le désir d’une rencontre. 

ce qui nous lie
jeudi 7 septembre, à 20 h 30 

Genre : Drame/comédie français
Durée : 1 h 54
Réalisé par Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot,  
François Civil...
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente de 
son père, il revient dans la terre de son en-
fance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant 
le début des vendanges. En l’espace d’un 
an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, 
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou ré-
inventer leur fraternité, s’épanouissant et 
mûrissant en même temps que le vin qu’ils 
fabriquent. 



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

gRand FRoid
jeudi 28 septembre, à 20 h 30

Genre : Comédie dramatique française
Durée : 1 h 26
Réalisé par Gérard Pautonnier
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, 
Olivier Gourmet...
Dans une petite ville perdue au milieu de 
nulle part, le commerce de pompes funèbres 
d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entre-
prise ne compte plus que deux employés : 
Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un 
jeune homme encore novice dans le métier. 
Un beau matin, pourtant, un mort pointe son 
nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont 
chargés de mener le défunt jusqu’à sa der-
nière demeure. Mais, à la recherche du cime-
tière qui s’avère introuvable, le convoi funé-
raire s’égare et le voyage tourne au fiasco. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

les hommes du Feu
jeudi 14 septembre, à 20 h 30

Genre : drame français
Durée : 1 h 30
Réalisé par Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Émilie 
Dequenne, Michaël Abiteboul...
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans 
le Sud de la France. L’été est chaud. Les 
feux partent de partout, criminels ou pas. 
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même 
grade que Xavier, un quadra aguerri : ten-
sion sur le terrain, tensions aussi au sein 
de la brigade... Plongée dans la vie de ces 
grands héros : courageux face au feu, mais 
aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 


