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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Novembre 2022

économies d'énergies

Actions

municipales

Dans le contexte environnemental actuel, la municipalité
s’engage dans une démarche de sobriété énergétique.
Face à l'augmentation du coût de l'énergie et considérant qu’il est nécessaire d’agir pour la planète, des
actions ont déjà été mises en place.
► Augmentation des horaires
de l'extinction de l'éclairage public
La plage horaire de l'extinction de l'éclairage public,
actuellement de 00 h 30 à 4 h 30, va être réajustée en
cette fin d'année :
• la semaine de 23 h à 5 h
• le week-end de 23 h à 6 h
sont également concernés l'éclairage de la mairie, du
monument aux morts, des panneaux lumineux et des
illuminations de Noël.

• de 21 h à 7 h

éclairage de l'esplanade des Capucins, de l'espace culturel
Carnot, de la roseraie et du kiosque.

► Température des bâtiments communaux
La température de chauffage des bâtiments publics
(mairie, espace culturel Carnot, Asile Charbonnel et écoles)

est limitée à 19°C en journée et à 17°C la nuit et celle
des équipements sportifs à 14°C.

31 octobre et 9 nov.

du 5 au 27 novembre

Fermetures exceptionnelles de la mairie

Exposition
Faune et flore
fantastiques

• lundi 31 octobre
• mercredi 9 novembre
après-midi

mercredi 2 novembre
Atelier seniors
Sport santé

proposé par le Pôle sport santé

de 10 h à 11 h
à l'Asile Charbonnel
Travailler l'équilibre
Inscriptions au 03 80 95 47 75

par le Troisième atelier
à l'ouest de la lune

à l'espace culturel Carnot

Horaires de la bibliothèque
Lundi de 15 h à 17 h 30
Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 9 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Présence des artistes les dimanches
6 et 27 novembre de 15 h à 17 h 30
Entrée libre

jeudi 3 novembre
2e réunion publique
Plan local
d ' urbanisme

proposée par la ville d'Is-sur-Tille

19 h, à la salle de l'Orangerie
Ouvert à tous

du 4 au 30 novembre
Exposition

Le

roman de
l ' écriture

prêtée par la médiathèque
de Côte-d'Or

à la bibliothèque municipale
L'aventure humaine se divise en deux
grandes époques : avant et après l'écriture.
Et cette aventure n'est pas terminée, l'informatique n'en a-t-elle pas ouvert un nouveau
chapitre ?
Entrée libre
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jusqu'au 7 novembre
Escape game

La

loge de

Benjamin

proposé par Benjamin de France
en partenariat avec la ville d'Is-sur-Tille

place de la République
Benjamin de France est un magicien réputé.
Sa tournée lui permet de présenter son numéro sur les plus grandes scènes. C’est sans
doute le meilleur moyen de cacher sa véritable activité : agent travaillant pour les services secrets d'Angleterre. Depuis 48 h, Benjamin n’a donné aucune nouvelle. Il faut une
équipe de nettoyeurs pour retrouver, avant
les services secrets français, le cryptex qu’il
a caché.
Accepter cette mission et entrer dans la loge
du magicien pour décrypter toutes les indications. Évidemment le temps est compté, il
faudra faire vite.

Renseignements et inscriptions sur
www.benjamindefrance.com

9, 16, 22, 26 et 30 nov.
Ludothèque

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

au 1er étage de
l'espace culturel
Carnot
• mardi 22 novembre
de 14 h à 17 h
• mercredis 9, 16 et 30 nov.
de 14 h à 17 h
• samedi 26 novembre
de 10 h à 12 h
Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits,
30 € de cotisation annuelle par foyer
pour l'emprunt de jeux

jeudi 10 novembre
Atelier

Self

défense

proposé par le
Pôle sport santé

de 18 h à 19 h
à l'Asile Charbonnel
Inscriptions au 03 80 95 47 75

vendredi 11 novembre
Commémoration

Armistice

de 1918
hommage rendu à tous
les morts pour la F rance

11 h 45, au carré militaire
12 h, au monument aux morts

dimanche 13 novembre

Thé

oraires

Nouveaux h

dansant
organisé par la ville
d'Is-sur-Tille et animé
par Frédéric Buch

de 14 h 30 à 19 h
à la salle
des Capucins
Tarif : 10 €

du 14 au 18 novembre

Duo-day
proposé par le
Pôle sport santé

Favoriser l'inclusion
des personnes en situation
de handicap
Les personnes en situation de handicap
pourront assister à des séances proposées
par les associations sportives issoises.

Renseignements au 03 80 95 47 75

lundis 14 et 28 nov.

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
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mardi 15 novembre
Atelier prévention tabac
Pourquoi arrêter
de fumer ?

proposé par le référent Pôle sport
santé et l'infirmière spécialisée

de 10 h à 11 h
à l'Asile Charbonnel
Inscriptions au 03 80 95 47 75

mardi 15 novembre

Conseil

municipal
19 h, salle du conseil
de la mairie

jeudi 17 novembre
Atelier
Naturopathie

proposé par la Mutuelle familiale et le Pôle sport santé

de 14 h à 15 h 30
à l'Asile Charbonnel
Inscriptions au 03 80 95 47 75

vendredi 18 novembre
Conférence

La pierre
d 'I s - sur -T ille

par la Société d'histoire Tille-Ignon

20 h 30
à la salle de l'Orangerie

4

Entrée libre

samedi 19 novembre

Bowling

classic

14 h, au quillier
Réveil Is-sur-Tille
reçoit
Les quilleurs Beinheim
Ouvert à tous

samedi 19 novembre
de 4 à 15 ans
Interclub
judo
proposé par le
Judo club issois

de 8 h 45 à 17 h, au Cosec
Rencontre amicale de judo
Contact au 06 27 05 32 37

mercredi 23 novembre
Atelier
Découverte
des écritures
par la bibliothèque d'Is-sur-Tille

de 14 h 30 à 16 h 30,
à la bibliothèque municipale
Renseignements au 03 80 95 23 33

samedi 26 novembre
Assemblée générale
Train des Lavières
14 h, à l'Asile Charbonnel
Ouvert à tous

samedi 26 novembre

Portes

ouvertes
sport adapté

en partenariat avec le Foyer d'accueil
médicalisé des Eaux vives

de 9 h 30 à 11 h, au Cosec
Car être en situation de handicap ne veut
pas dire ne rien pouvoir faire

tous les lundis

Gym

douce

proposée par le Foyer pour tous

de 10 h à 11 h 30
à l'Asile Charbonnel
Renseignements et inscriptions
à contact@foyerpourtous.fr

tous les mardis

Danse

en ligne

proposée par les Danseurs de la Tille

de 19 h à 21 h
à l'Asile Charbonnel

mercredi 30 novembre
Jeu d'énigmes

Renseignements et inscriptions
à lesdanseursdelatille@gmail.com

tous les jeudis

Sport

sur
ordonnance

proposé par le Pôle sport santé et animé
par Karine Pocas, éducatrice sportive

Lux

in tenebris

proposé par l'espace numérique,
créé par l'atelier In8 et prêté par
la médiathèque de Côte-d'Or

de 10 h à 12 h
à l'espace culturel Carnot
Le visiteur est propulsé dans un thriller
médiéval dont il est le héros. Muni d’une
tablette et d’un casque audio, il sillonne le
village et déambule d’un panneau à l’autre
à la recherche des indices qui permettent de
démasquer le coupable.

Dates en décembre : les 1 , 8 et 15 déc.
de 17 h à 19 h et les 7, 14, 19, 20, 22 déc.
de 10 h à 12 h
er

Inscriptions obligatoires
au 07 72 55 21 16

de 14 h à 15 h 30
à l'Asile Charbonnel
Séances destinées aux personnes atteintes
de pathologies chroniques, validées par la
prescription d'un professionnel de santé.

Renseignements et inscriptions
au 03 80 95 47 75

marché des terroirs
Pâtisseries

orientales
La bouchée d'or
le 3e dimanche du mois
de 9 h à 12 h 30
place Général-Leclerc
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réduire le
gaspillage papier

Agenda officiel
2023 de la Ville
d 'I s - sur -T ille

mon info en ligne
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Pour prendre soin de l’environnement
et pour réduire les coûts d’impression
papier, la commune d’Is-sur-Tille édite
un autocollant.

en
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Il sera distribué en cette fin d'année,
par courrier, dans toutes les boîtes
aux
stop
papierlettres
5mm.indd 1 issoises.
12/10/2022 14:49:51
Si l'autocollant est collé sur la boîte
aux lettres, le dépliant mensuel Is Infos
ne sera plus distribué. Il est toutefois
possible de consulter la version numérique du Is Infos sur le site internet de
la ville : ww.is-sur-tille.fr
Les informations et les manifestations
issoises sont également disponibles
sur :
► l'application smartphone
à télécharger gratuitement sur Google
play store ou App store, en tapant
« Is-sur-Tille »
► sur la page Facebook de la ville :
VilleIssurTille
► sur les panneaux lumineux et sur
les vitrines municipales
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Autocollant
« Je choisis

is i

agenda de poche
Agend a 2023

info en ligne

L'agenda, offert par la
Ville à l’ensemble de la
population est entièrement
financé par les annonceurs
locaux. Il sera distribué en
novembre dans toutes les boîtes aux
lettres issoises et sera disponible chez
les commerçants partenaires.

déchetterie
SMOM

Syndicat mixte des ordures ménagères
Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille
03 80 95 21 10
communication@smom.fr

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.

plan hivernal
Du 1er novembre au 31 mars,
le CCAS (Centre communal d’action sociale) met en
œuvre un dispositif de veille
et d’alerte saisonnière dans
le cadre du Plan hivernal.
Il favorise l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès
des personnes âgées et handicapées
vivant à leur domicile.
Si vous rencontrez une personne
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

cinéma, salle des Capucins

Tad l'explorateur et
la table d'émeraude
jeudi 3 novembre, à 15 h
• Animation, aventure, famille
• Durée 1 h 30
• Réalisé par Enrique Gato
• Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán,
Guillaume Lebon...
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition
et ses collègues tournent au fiasco. En
ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction qui va mettre la vie de ses
amis en danger. Pour mettre fin à cette
malédiction et sauver Momie, Jeff et
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans
de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à
l’Égypte.

Une belle course
jeudi 3 novembre, à 20 h 30
• Comédie dramatique, durée 1 h 41
• Réalisé par Christian Carion
• Avec Line Renaud, Dany Boon,
Alice Isaaz...
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle doit
vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa
vie, pour les revoir une dernière fois. Peu
à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi
qui peuvent changer une vie…
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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cinéma, salle des Capucins

Jack

mimoun et les
secrets de val verde
jeudi 10 novembre, à 20 h 30
• Comédie, aventure, durée 1 h 45
• Réalisé par Malik Bentalha
et Ludovic Colbeau-Justin
• Avec Joséphine Japy, Jérôme
Commandeur, François Damiens...
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île
hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va
ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour
l’entraîner à la recherche de la légendaire
Épée du pirate La Buse. Accompagnés de
Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire manager de Jack et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans
une incroyable chasse au trésor à travers la
jungle de l’île aux mille dangers.

Novembre
jeudi 17 novembre, à 20 h 30
• Thriller, policier, durée 1 h 47
• Réalisé par Cédric Jimenez,
• Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain...
Une plongée au cœur de l’AntiTerrorisme pendant les 5 jours d'enquête
qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

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