
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
o c t o b r e  2 0 1 4

      Is Infos
samedi 18 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 le soutien de la Ville d’Is-sur-Tille
de 9 à 18 h, place de la République

Marché aux truffes fraîches • Marché de Pays • Mar-
ché bio • Artisanat • Dégustations gratuites toute la 
journée • Fête des 20 ans de la Confrérie de la truffe 
de Bourgogne 

Accès libre et animations gratuites
Démonstrations de cuisine • Exposition et ventes d’animaux 
de la ferme • Danses bourguignonnes • Contes pour enfants 
(à 10 h et à 15 h 30) • Promenade à dos d’âne et de poney 
ou en calèche • Ateliers de création pour enfants • Tirage au 
sort d’un panier garni • Démonstration des Danseurs de la 
Tille • Plats préparés par l’Escargot bourguignon (12 h, salle 
du marché) 
10 h : Démonstrations de chiens truffiers au camping des 
Capucins
11 h : Chapitre statutaire de la Confrérie avec intronisations
12 h : Déjeuner (sur réservation) : jambon persillé, omelette 
géante à la truffe de Bourgogne, fromage, un verre de vin, 
café. Prix : 18 €. Salle des Capucins.
Restauration sans réservation, salle des Capucins : sand-
wichs au jambon, beurre truffé ou fromage truffé. Vente de 
saucissons truffés.
Renseignements : Office de tourisme, 03 80 95 24 03



expo de gravure 
sur miroir

de Liliane MYCHNO de Tarsul
du mardi au samedi, 

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
à l’Office de 

tourisme
Entrée libre

du 1er au 30 octobre
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4 et 5 octobre

jusqu’au 11 octobre

le champignon 
s’expose

exposition organisée par la 
Société mycologique issoise
samedi : de 14 à 19 h
dimanche : de 9 à 18 h 

salle des Capucins

         Entrée : 2 €

mardi 7 octobre
inFormations, conseils

(travaux pour économies d’énergie)
 de 13 h 30 à 15 h 30, 

à la Covati. 
À cette permanence, les 
propriétaires pourront obte-

nir toutes les informations utiles 
sur les possibilités de finance-

ment des travaux, des conseils adminis-
tratifs, juridiques et techniques et bénéfi-
cier également d’une assistance pour la 
constitution des dossiers de demande de 
subventions. Un tout nouveau dispositif 
d’aides à la réalisation de travaux d’éco-
nomies d’énergies est disponible. 
Renseignements et rendez-vous :
03 80 60 83 15 

dimanche 5 octobre

dimanche 5 octobre

Foot
promotion de ligue

is reçoit chalon
15 h au stade du Réveil

2e division

is reçoit uccF
13 h au stade du Réveil

vide garage
organisé par le CKCBI 

Asa Terre issoise
au Circuit automobile 

Nicolas-Klein
Portes ouvertes au circuit, 

exposition de véhicules de sport, 
anciens et hors du commun

Buffet et buvette
Entrée libre

Contact : 06 72 60 25 27

grand jeu  
des vitrines

organisé par  
l’Union Commerciale ParIS 

Chercher l’intrus
Jeu sans obligation d’achat. Bulletins  
à retirer dans les commerces  
participants.
Plus d’information sur 
le site Internet :  
http://par.is.free.fr/
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vendredi 10 octobre

jeudi 9 octobre

réunion 
d’inFormation 

sur le thème du 
seuil de Bourgogne
organisée par le Club entreprendre  

en partenariat avec la Covati
19 h, salle de l’Orangerie

Historique, état d’avancement, pers-
pectives pour les années à venir. 

samedi 11 octobre
Bowling classic

réveil is reçoit 
sporting selongey

14 h, au quillier

samedi 11 octobre
visite d’une maison 

ossature Bois 
Basse consommation

organisée par l’Espace Info  
Énergie de Bourgogne

à 14 h, salle bleue au  
Château Charbonnel

Information précise sur les énergies 
renouvelables, les techniques pour 
économiser l’énergie et l’éco-habitat

Gratuit et ouvert à tous 
Renseignements et inscriptions au 

03 80 59 12 80 ou 06 85 75 76 35 ou 
par mail : visites@ber.asso.fr 

dimanche 12 octobre

rugBy
is/asnières reçoit 
Baume-les-dames
15 h, plaine de jeux

o

si

conFérence 
et 

dégustation 
découverte des 

whiskys écossais
organisées par Celt’Is Tri Steriou

à 20 h, salle Charbonnel
Une conférencière, sommelière diplô-
mée, présentera les divers terroirs,  
spécificités et goûts de certains whis-
kys. Cette initiation s’accompagnera de 
la dégustation de six whiskys différents. 
Tarif : 20 € par personne et 15 € pour 
les adhérents

Contact : 06 28 19 45 60 ou 
tristeriou@gmail.com
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mardi 14 octobre

mercredi 15 octobre

sortie à thème
organisée par le Centre social

à 10 h 30 
à l’hôpital local d’Is-sur-Tille

10 h 30 : atelier d’écriture. 
11 h 30 : départ et repas 
au restaurant  puis visite 
guidée de l’école-musée 
à Champagny. 
Tarif : 25 € repas inclus
Renseignements : 
03 80 95 18 17

cuisine
atelier des  
p’tits cheFs
organisé par le Centre social

de 14 h 30 à 16 h 30 
au Centre social

Cuisiner quelques recettes asiatiques 
(à partir de 6 ans), 5 € par personne. 
Tarif : 25 € repas inclus
Renseignements : 03 80 95 18 17

vendredi 17 octobre
soirée des  

associations sportives
organisée par l’Office municipal  

des sports et la Ville d’Is-sur-Tille
à 19 h 30,  

salle des Capucins
Remise de récompenses, 
soirée dansante animée 

par Marc Remont.
Buffet, buvette 

mercredi 15 octobre

revue les suBlimes
«caBaret»

spectacle par Génération Prod,  
organisé par le CCAS et la Covati

à 14 h 30, salle des Capucins
Chorégraphies, costumes, danses et 
chants. 
Spectacle pour personnes de 65 ans 
et plus, sur inscription jusqu’au 
6 octobre au CCAS : 03 80 95 47 70.

lundi 13 octobre
cuisine

atelier des  
grands cheFs

organisé par le Centre social
de 10 h à 14 h, au Centre social
Pour les seniors. Préparation d’un 
menu de saison, échanges de savoirs 
et de bonne humeur.
Tarif : 2 € par personne
Renseignements : 03 80 95 18 17



5

samedi 25 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 
Inscriptions : 03 80 95 24 03

Présentation de la Truffe de Bourgogne, 
visite d’une truffière, démonstration de 
cavage (recherche de truffes par un 
chien). En salle, explications gastrono-
miques, dégustation de deux produits 
truffés accompagnés d’un verre de 
bourgogne.

samedi 25 octobre

organisé par le Centre social
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 

à 18 h, salle des Capucins
Cette journée permettra au public de 
rentrer en contact avec des profes-
sionnels issus de domaines variés : 
droit, santé, bien-être, patrimoine, as-
surance, mutuelle, travail, service à la 
personne, sécurité, loisirs, voyages, 
logements... 

Entrée gratuite
Renseignements : 03 80 95 18 17

samedi 18 octobre
Bowling classic

réveil is reçoit 
couronne seltz

14 h, au quillier

samedi 18 octobre

vendredi 17 octobre

collecte de sang 
de 8 h à 11 h, salle des Petits 

Ormeaux (Marcilly)

Conférence organisée par la  
Société d’Histoire Tille-Ignon

« l’œuvre civile
de napoléon » 

par Alain Pigeard, docteur en droit, 
Président du souvenir Napoléonien

à 20 h 30, 
salle de l’Orangerie

Entrée libre

samedi 18 octobre
cérémonie oFFicielle 
du 10e anniversaire

du jumelage 
is / waldmohr

à 19 h 15, salle des Capucins
La cérémonie sera  

suivie d’un apéritif offert 
par la municipalité.

dimanche 19 octobre
Foot

3e division

is reçoit chevigny
15 h au stade du Réveil
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déchets végétaux
service de ramassage

lundis 13 et 27 octobre
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans 
et plus ou handicap momentané ou per-
manent) 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.

juste conseil
consultations  

juridiques
samedis 11 et 25 octobre, 

de 10 à 12 h
Service gratuit sur inscription à la mairie.

concours 
grand déFi pour  

économiser l’énergie 
dans son logement

Formez une équipe et inscrivez-vous 
auprès de Marie Capucine Barrachin 
au Pays Seine et Tilles 
au 03 80 95 41 44 ou 
climat-energie@pays-seine-et-tilles.fr

tous les lundis

www.is-sur-tille.fr

moment  
de convivialité 

organisé par le Centre social
à 12 h, au Centre social

Apporter son repas et manger 
ensemble en toute convivialité.

mise en ligne du 
nouveau site internet 

Nouveau look
Rubrique « actualités » au format 

blog intrégrée au site

dimanche 26 octobre
Foot

2e division

is reçoit 
eF villages

15 h 
au stade du Réveil
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programme de Cinéma

nos étoiles 
contraires
jeudi 2 octobre

à 20 h 30, aux Capucins
Genre : Romance américaine 
Durée : 2 h 05
Réalisé par Josh Boone
Avec Shailene Woodley, Ansel Elgort, 
Nat Wolff...
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents 
hors-normes, partageant un humour rava-
geur et le mépris des conventions. Leur  
relation est elle-même inhabituelle, étant 
donné qu’ils se sont rencontrés et sont  
tombés amoureux lors d’un groupe de  
soutien pour les malades du cancer. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

hippocrate
jeudi 16 octobre

à 20 h 30, aux Capucins
Genre : Comédie dramatique française
Durée : 1 h 42
Réalisé par Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, 
Jacques Gamblin...
Benjamin va devenir un grand médecin, il 
en est certain. Mais pour son premier stage 
d’interne dans le service de son père, rien 
ne se passe comme prévu. La pratique se 
révèle plus rude que la théorie. La respon-
sabilité est écrasante, son père est aux  
abonnés absents et son co-interne, Abdel, 
est un médecin étranger plus expérimenté 
que lui. Benjamin va se confronter brutale-
ment à ses limites, à ses peurs, celles de 
ses patients, des familles, des médecins, et 
du personnel. Son initiation commence.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Horaires de la mairie d’Is-sur-Tille
• Accueil : du lundi au vendredi, de 
9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et 
samedi de 10 à 12 h 
• Service urbanisme : du lundi au 
vendredi, de 9 à 12 h et sur rendez-
vous les après-midi

• Service passeports : du lundi au 
vendredi, de 9 à 12 h et les samedis 4 
et 18 octobre, de 10 à 12 h. 
La procédure de demande d’un  
passeport nécessitant une vingtaine 
de minutes, il est demandé de ne pas 
se présenter après 11 h 30.



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille 
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de Cinéma

gemma Bovery
jeudi 23 octobre

à 20 h 30, aux Capucins
Genre : Comédie dramatique  
(français) 
Durée : 1 h 39 
Réalisé par Anne Fontaine 
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchi-
ni, Jason Flemyng...
Martin est un ex-bobo parisien reconverti 
plus ou moins volontairement en boulan-
ger d’un village normand. De ses ambitions 
de jeunesse, il lui reste une forte capacité 
d’imagination, et une passion toujours vive 
pour la grande littérature, celle de Gus-
tave Flaubert en particulier. On devine son 
émoi lorsqu’un couple d’Anglais, aux noms 
étrangement familiers, vient s’installer dans 
une fermette du voisinage. Non seulement 
les nouveaux venus s’appellent Gemma et 
Charles Bovery, mais encore leurs compor-
tements semblent être inspirés par les héros 
de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille 
en Martin, l’occasion est trop belle de pétrir 
- outre sa farine quotidienne - le destin de 
personnages en chair et en os…

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

opération  
casse-noisette

jeudi 23 octobre
à 15 h, aux Capucins

Genre : Animation (Canadien) 
Durée : 1 h 26
Réalisé par Peter Lepeniotis
Avec Will Arnett, Brendan Fraser, Liam 
Neeson...
 A partir de 6 ans
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A 
peine débarqué en ville, il repère un ma-
gasin de noix avec un stock suffisant pour 
nourrir tous les animaux de la forêt pendant 
l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il 
va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, 
il va mettre au point un plan rocambolesque 
pour organiser le vol du siècle. Evidemment, 
rien ne va se passer comme prévu… 

Tarif normal : 4 € ; tarif réduit : 3 €

      Is Infos

Ciné 

vacances


