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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

O c t O b r e  2 0 1 8

      Is Infos
dimanche 14 octobre

Théâtre
Quand viendra l’aube

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
à 15 h, salle des Capucins

une pièce de Léa Miriel et Thomas Laurans, 
de la Compagnie de la Girafe qui aboie
Lorsqu’ils se rencontrent au printemps 1914, Zélie 
a 17 ans, Jean 22. Quelques semaines pour s’ai-
mer avant que la guerre ne soit déclarée. Sur le 
front, Jean noircit des pages de carnets. S’y mêlent ses réflexions de 
soldat face à l’horreur et ses doutes et espoirs de jeune homme amou-
reux. Au fur et à mesure du conflit, Zélie s’affirme et s’engage dans 
l’effort de guerre. Comme Jean, elle veut combattre. Ailleurs. Autre-
ment. Parce que la guerre n’est pas seulement une affaire d’hommes..

5 € tarif plein, 3 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
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mercredi 24 octobre
Théâtre musical, interactif et loufoque

l’atelier MontgoMery
le concours des grands inventeurs 

proposé par la Compagnie Little Max 
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
à 15 h, salle des Capucins

Sélectionnés au concours annuel des grands inventeurs, « les 
frères Riri » vont devoir faire preuve d’imagination et de créativité 
pour séduire le jury, et aller chercher cette première place qu’au-
cun membre de la famille n’a réussi à atteindre jusqu’ici... 

Tarif unique : 3 €
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lundis 1er, 15 et 29 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

du 2 au 31 octobre
Exposition 

aquarelle et dessin
Par les chaMPs  

et les bois
par Yvonne-Emmanuelle Boyer

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 

Entrée libre

6 et 7 octobre
Exposition

chaMPignons
par la Société Mycologique issoise
samedi 6 octobre, de 14 h à 19 h
dimanche 7 octobre, de 9 h à 18 h

salle des Capucins
Tarif : 2 €

samedi 6 octobre
Foot

chaMPionnat de national 3 
Masculin

is-selongey 1 reçoit  
co avallon

à 18 h, stade des Courvelles 
à Selongey

vendredi 5 octobre
Assemblée générale

croQuebille
association culturelle et sportive  

de l’école Anatole-France
à 18 h, à l’école Anatole-France

samedis 6 et 27 octobre
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. Contact :  
03 80 95 24 03

mercredis 3 et 10 oct.
braderie

organisée par le Secours 
populaire français
mercredi 3 octobre,  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
mercredi 10 octobre, 

de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel

Entrée libre dimanche 7 octobre
Foot

chaMPionnat de régional 1 
FéMinin 

is-selongey 1 reçoit  
villers-les-Pots us
à 15 h, stade du Réveil
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Réunions publiques
organisées par la ville d’Is-sur-Tille

Réunions de quartiers

Quartier 1

Quartier 2

Quartier 3

Quartier 2
Centre-ville

vendredi 5 octobre
à 19 h, salle de l’Orangerie

Quartier 3
Cités SNCF, la Bannie, Parc du Petit-Bois, 

Résidences de la Tille, Mauperthuis...

vendredi 19 octobre
à 19 h, salle de l’Orangerie

Rencontre entre les Issois et la municipalité 
pour échanger sur la vie quotidienne des quartiers.

Marcilly
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Personnes de plus de 70 ans
activ’Partage

Jeux de mémoire
proposé par le  

Service social de la Covati
de 10 h à 14 h,  

salle de l’Orangerie
Repas proposé par le restaurant  
Le Cheval blanc. Tarif : 7,50 €.

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

vendredi 12 octobre

samedi 13 octobre
collecte d’aMiante
organisée par le SMOM (Syndicat 

mixte des ordures ménagères)
de 9 h à 12 h, rue du Triage

Inscriptions et acquisition du kit de pro-
tection directement au bureau du SMOM. 
Renseignements : 03 80 95 21 10 

jeudi 11 octobre
Pour les plus de 65 ans et les 

enfants du relais Petite enfance
atelier cuisine 

seniors et enFants
proposé par le Service social et le 
service Petite enfance de la Covati

de 9 h 15 à 11 h 30,
salle Charbonnel

Inscriptions obligatoires au 03 80 95 47 70

dimanche 7 octobre
randonnée

Pédestre FaMiliale
par Croquebille, 

à 10 h, sur le parking du  
collège Paul-Fort

Parcours de 7 km en forêt.
Prévoir pique-nique, eau et de 

bonnes chaussures de marche.
Gratuit, ouvert à tous.

Pour les plus de 65 ans 

mercredi 10 octobre

             les années 60
spectacle écrit par Katia Caccamo et or-
ganisé par le Service social de la Covati

à 14 h, salle des Capucins
Inscriptions avant  

le 3 octobre : 03 80 95 47 70
Entrée gratuite

Portes ouvertes
proposées par les associations 

ASA Terre issoise et CKCBI
au circuit Nicolas Klein

Buffet - buvette
Entrée libre

Contact : ckcbi@wanadoo.fr

dimanche 7 octobre

mardi 9 octobre
Conférence

raPaces nocturnes
par l’association La choue

organisée par la ville d’Is-sur-Tille
à 20 h 30, salle de l’Orangerie

Entrée libre

la chasse en Forêt
Tous les dimanches

Les samedis 13 octobre et 23 février 
sont également chassés. 

du 13 oct. au 28 février



 départ à 9 h, 
 retour à 17 h,  
parking de la Covati
Visite guidée du musée Oenocentre  
Ampelopsis à Massingy (découverte de 
la production du Crémant de Bourgogne 
suivie d’une dégustation de Crémant), 
déjeuner au restaurant à Châtillon-sur-
Seine, visite guidée du musée du Pays 
Châtillonnais - Trésor de Vix

Tarifs : 11,50 € et 21 € le repas
Inscriptions au 03 80 95 47 70 
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conseil MuniciPal
à 19 h30, salle du conseil 

à la mairie

mardi 16 octobre

du 13 au 28 octobre
Exposition

PhotograPhie,  
Procédés anciens
proposée par Marc Jeudy

à l’Espace culturel Carnot
Horaires : 
• mardi de 16 h 30 à 18 h • mercredi de  
11 h à 12 h et 14 h à 19 h • vendredi de  
16 h 30 à 18 h 30 • samedi de 14 h à 17 h 
• les dimanches de 15 h à 17 h 30.
Présence de l’artiste les samedis et 
dimanches. 

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

à la Communauté  
des 3 rivières

Entrée libre

samedi 13 octobre

lundi 15 octobre
Pour les plus de 65 ans

atelier cuisine
organisé par le Service  

social de la Covati
de 10 h 15 à 14 h 30, 
salle de l’Orangerie
Menu d’automne 

Inscriptions obligatoires avant le 10 octobre  
au 03 80 95 47 70

tarif : 5 €

Sortie seniors (+ 65 ans)
le châtillonnais

organisée par le  
Service social de la Covati

vendredi 19 octobre

mercredi 17 octobre
Pour tous

atelier décoration
pour le bal d’Halloween du 31 octobre

proposé par le Service social de la Covati
de 14 h à 17 h, salle de l’Orangerie

Gratuit - goûter offert
Inscriptions avant le 15 octobre

au 03 80 95 47 70 

Création d’un groupe de travail 
la nature et  

sa Protection
19 h, salle du Conseil

Cette réunion permet d’avoir des informa-
tions précises sur les dossiers déjà en cours 
et chercher des pistes d’améliorations. 
C’est un moyen de s’impliquer et d’agir pour 
une cause qui est la protection et l’améliora-
tion de l’environnement issois.
Renseignements : jeremie.dehee@is-sur-tille.fr

jeudi 18 octobre
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dimanche 21 octobre
Foot

chaMPionnat de régional 1 
Masculin 

is-selongey 2 reçoit  
louhans cuiseaux Fc 2

à 15 h, stade du Réveil
chaMPionnat de régional 3 

Masculin

is-selongey 3 reçoit  
PloMbières asc

à 15 h, stade des Courvelles 
à Selongey

23, 29 et 30 oct.
stages enfants 6-16 ans 

MosaïQue 
23 octobre, de 10 h à 17 h

Tarif : 55 €

Poterie 
29 et 30 octobre, 
de 14 h à 16 h 30

Tarif : 40 €
Renseignements : association Art’IS

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

samedi 20 octobre

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

de 9 h à 16 h,  
place de la République

Accès libre et animations gratuites
Restauration sur place  

de produits locaux
Au programme 

7 h 30 : contrôle agréé des truffes fraîches 
9 h : ouverture officielle du marché aux 
truffes, marché couvert et démonstration 
de cavage
9 h 30 : intronisations par la Confrérie de 
la Truffe de Bourgogne
10 h - 12 h 30 : démonstration de cuisine, 
par Jean-Alain Poitevin, Chef cuisinier
Omelette géante à la truffe (menu à 22 € 
proposé par la Confrérie de la truffe de 
Bourgogne, sur réservation) salle des 
Capucins
14 h : démonstration de cavage
14 h 30 - 15 h 30 : représentation de 
danses folkloriques par les Compagnons 
de l’Albane
16 h : tirage au sort du jeu

Balades à poneys,  
marché de pays, marché bio

Renseignements : Office de tourisme
03 80 95 24 03

mercredi 24 octobre
Parents-enfants

cueillette chaMPignons
avec Denis Orry et organisée par le Ser-

vice social de la Covati
de 13 h 30 à 17 h,  

parking de la Covati
Gratuit et goûter offert
Inscriptions obligatoires avant  

le 22 octobre au 03 80 95 47 70
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permanence du maire
le samedi sur  

rendez-vous à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

par mail : mairie@is-sur-tille.fr

bowling classic
is reçoit soultz 
à 14 h, au quillier

samedi 27 octobre

dimanche 28 octobre
Foot

chaMPionnat de régional 1 
FéMinin 

is-selongey 1 reçoit  
chèvreMont

à 15 h, stade du Réveil

 Sortie famille (5-10 ans)
FabriQue de Pain 

d’ePices Mulot et 
Petitjean à dijon 

organisée par le  
Service social de la Covati

départ : 9 h 10 
retour : 11 h 30

parking de la Covati
« Raconte moi une histoire »

Spectacle de contes, puis visite guidée 
de l’espace muséographique et dégus-
tation de pain d’épices.
Tarif : 6 € par personne
Inscriptions obligatoires 03 80 95 47 70

sPort théraPeutiQue
proposé par l’association  
Les danseurs de la Tille

L’association ouvre une activité adap-
tée aux personnes ayant des mala-
dies chroniques (diabète, sclérose en 
plaque, obésité, parkinson...). Les cours 
sont dispensés par deux professeurs 
attestés et formés par le Conseil régio-
nal et en collaboration avec le médecin 
traitant. La cotisation peut être prise en 
charge en partie par le Conseil régional.

Renseignements
Karine : 06 30 96 52 84 
Joëlle : 06 29 83 43 06 
Muriel : 06 67 58 13 33

mardi 30 octobre Sport pour tous

Atelier cuisine 
intergénérationnel

sPéciale halloween
proposé par le  

Service social de la Covati
de 10 h à 12 h,  

salle de l’Orangerie 
préparation de l’apéritif du bal  

d’Halloween du 31 octobre, à Marcilly
Inscriptions obligatoires avant le  

29 octobre au 03 80 95 47 70

mercredi 31 octobre

bourse aux jouets 
et Puériculture

organisée par le comité des fêtes
de 9 h à 18 h, 

salle des Capucins
Entrée libre

Tarif pour les exposants : 3 € la table
Renseignements et inscriptions

 au 06 68 12 23 42

dimanche 28 octobre
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cinéma, salle des Capucins

      Is Infos

Ma Fille
jeudi 18 octobre,  

à 20 h 30
Genre : Drame, Thriller 
français - Durée : 1 h 20
Réalisé par Naidra Ayadi

Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, 
Darina Al Joundi...
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne 
au début des années 90. Ils vivent depuis dans 
le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, 
et Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de 
coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma 
reçoit un SMS laconique de sa grande sœur. 
Elle ne pourra pas venir les rejoindre pour les 
fêtes, prétextant une nouvelle fois une sur-
charge de travail… Latifa s’en prend à Hakim 
et le pousse à aller chercher Leïla. 

le Poulain
jeudi 25 octobre,  

à 20 h 30
Genre : Comédie  
française - Durée : 1 h 37
Réalisé par Mathieu Sapin

Avec Alexandra Lamy, Finnegan  
Oldfield, Gilles Cohen...
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, 
intègre par un concours de circonstances 
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élec-
tion présidentielle. Il devient l’assistant d’Agnès 
Karadzic, directrice de la communication, une 
femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire 
et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux 
tactiques de campagne...

Photo  
de FaMille

jeudi 11 octobre,  
à 20 h 30

Genre : Drame/Comédie 
française - Durée : 1 h 38

Réalisé par Cecilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis, Camille  
Cottin, Pierre Deladonchamps...
Gabrielle est « statue » pour touristes, au grand 
dam de son fils ado. Elsa est en colère contre la 
terre entière et désespère de tomber enceinte. 
Mao est un game designer de génie chroni-
quement dépressif qui noie sa mélancolie dans  
l’alcool et la psychanalyse. Ils sont frère et 
sœurs mais ne se côtoient pas. Surtout pas. 
Jusqu’au jour où leur grand-mère les implore 
de l’emmener mourir à Saint-Julien. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

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

destination 
Pékin !

jeudi 25 octobre,  
à 15 h

Genre : Animation 
chinoise/américaine

Durée : 1 h 31
Réalisé par Christopher Jenkins
Avec Éric Antoine, Jim Gaffigan, 
Zendaya...
Dans le vol des oies, Peng est un jars casse-
cou, farceur et joli cœur. Il s’est blessé et doit 
renoncer à partir avec la grande migration an-
nuelle. Avec deux canetons, Chao et Chi, eux 
aussi séparés de leur groupe, ils partent pour 
une grande migration à travers la Chine… à 
pied ! 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


