
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

S e p t e m b r e  2 0 1 8

      Is Infos
lundi 3 septembre

RentRée scolaiRe en pRimaiRe
École maternelle Matisse : de 8 h 30 à 10 h
École élémentaire Anatole-France : à 8 h 40
École privée Sainte-Jeanne-d’Arc : à 8 h 55

Maternelle 
Matisse

Primaire 
Anatole-France

Jeanne-d’Arc
(privée)

8 h 40 - 12 h
13 h 50 - 16 h 30

8 h 50 - 12 h 10
14 h - 16 h 40

8 h 55 - 11 h 55
13 h 40 - 16 h 40

La semaine d’école passe à 4 jours :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

classes de 6e : lundi 3 septembre, à 8 h 30  
Réunion d’accueil des parents de 6e, mardi 11 septembre, 18 h

classes de 5e, 4e, 3e et SEGPA 
mardi 4 septembre, à 8 h 30

RentRée au collège 
paul-FoRt 

Distribution des fournitures  
scolaires FCPE,  

samedi 1er septembre  
de 9 h à 12 h
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lundis 3 et 17 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

jusqu’au 9 septembre
Exposition de peintures 

on dessine ! 
on peint !

par l’association Loisirs  
et création de Selongey 

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

Entrée libre

samedi 1er septembre

samedi 1er septembre

poRtes ouveRtes
de 14 h à 18 h

aux écuries de JAM 
(rue des Pins)

Démonstrations, jeux, baptêmes poneys, 
inscriptions...

Assemblée générale de  
l’association équi’jam à 18 h
Renseignements : 06 68 97 96 95

ecuriesdejam@gmail.com

Concert
le Fantastique oRchestRe 
des Jeunes de BouRgogne-

FRanche-comté

à 14 h 30, salle des Capucins
Entrée libre

Orchestre symphonique  
de plus de 80 musiciens du 4 au 29 septembre

Exposition de peintures
paysages

par l’association Loisirs  
et création de Selongey

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

     

Loisirs et Création de Selongey 
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  EXPO 
         

        Espace 
      culturel 
      Carnot 
      1, avenue Carnot – Is-sur-Tille 
               

              mardi & vendredi : 
            16 h 30 – 18 h 
            mercredi : 
            14 h – 19 h 
   samedi :  
   14 h – 17 h 
            dimanche : 
            15 h – 17 h 30 

       

        25 août au 9 sept. 

   

Programme
- Modeste Moussorgski : Une nuit sur le mont 
Chauve (1867) 
- Hector Berlioz : Symphonie Fantastique  op.14 
(1830-1832) ; Un bal ; Marche au supplice
- Charles Ives : The Unanswered Question 
(1908)
- Gustav Mahler : Symphonie n°1 en ré majeur, 
dite “Titan” (1888) ; 3e mouvement
- Einojuhani Rautavaara : Cantus Arcticus, 
op.61 (1972) ; 2e & 3e mouvements
- Maurice Ravel : Ma mère l’Oye, 
cinq pièces enfantines, suite pour 
orchestre (1911) ; Le jardin féerique
- John Williams : Harry Potter and 
The chamber of secrets (2002)
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Reprise des activités 
les danseuRs

de la tille
Activités : Streetdance (à partir de 7 ans), 
fitness, nouveautés : body-barre, circuit 

training et aéroboxe, zumba, danse adulte 
(Rock, danse en ligne, salsa et bachata)

Renseignements
Sarah Vermorel au 06 45 96 43 82 
Internet : danseursdelatille.free.fr 

mail : lesdanseursdelatille@gmail.com

dès le 10 septembre

samedi 8 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...

samedi 8 septembre 

organisé par la ville d’Is-sur-Tille  
et l’Office municipal des sports

de 10 h à 18 h, 
salle des capucins

Entrée libre

mercredi 5 septembre
Inscriptions 

école de musique des
mille et une notes
de 17 h à 20 h, à la Covati

samedi 8 sept., de 10 h à 18 h,  
salle des Capucins

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

jeudi 6 septembre
Club ouvert à tous

vivald’is
Reprise des activités du club

tous les jeudis, de 14 h à 17 h, 
salle Charbonnel

jeux, goûter... et bonne humeur !

mercredis 5 et 12 sept.
BRadeRie

organisée par le Secours 
populaire français

mercredi 5 septembre,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 

mercredi 12 septembre, 
de 14 h à 16 h,

cour du château Charbonnel
Entrée libre

Le Forum est l’occasion pour les habitants 
de tout le canton de découvrir une offre  
associative locale très riche. Adhésions 
possibles... 
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mardi 11 septembre
Commémoration 

liBéRation du canton 
d’is-suR-tille

18 h 30, au monument 
aux morts

Ouverture de  
l’espace numérique

centRe s@TI
géré par la ville d’Is-sur-Tille

lundi, mercredi et vendredi  
de 9 h 30 à 12 h et  

de 13 h 30 à 17 h 30
Espace culturel Carnot

Espace public numérique destiné à tout 
public (particuliers, partenaires socio- 
économiques, associations, entreprises...). 
Ce centre accueille toute personne dési-
reuse de s’initier ou de se perfectionner à 
l’informatique, à la bureautique ou à Internet. 

Informations au CCAS d’Is-sur-Tille 
au 03 80 95 47 70 ou au 07 72 55 21 16 

lundi 10 septembre

mercredi 12 septembre

vendredi 14 septembre

Assemblée générale
is mots cRoisés

à 20 h, salle de l’Orangerie
Ouvert à tous

Conférence
camp améRicain

par Pierre Aymard
à 20 h 30, salle de l’Orangerie

Entrée libre

mercredi 12 septembre
Assemblée générale

asedm
Association de soutien à l’enseignement 

et au développement de la musique
à 18 h, salle des Capucins

Présentation des professeurs de forma-
tion musicale et d’instruments. Les cours 
reprendront le lundi 17 septembre.

 Personnes de plus de 70 ans
activ’paRtage

dessinez, c’est gagné !
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 
12 septembre au 03 80 95 47 70

vendredi 14 septembre

samedi 15 septembre
Théâtre

et dieu cRéa 
l’homme, la 
Femme et la 

maîtResse
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

pièce de Mathias Perez et proposée par 
la Compagnie du Hérisson masqué 

à 20 h 30, salle des Capucins
Jacques et Sylvie savourent leurs vacances 
dans leur résidence secondaire, mais un ro-
binet défectueux va être à l’origine d’ennuis 
en cascade. Leurs vacances vont tourner 
au cauchemar entre malentendus et révé-
lations. Un véritable vaudeville où les nom-
breux quiproquos mènent au coup de théâtre 
final ! 

5 € tarif plein, 3 € tarif réduit,  
gratuit pour les moins de 12 ans

Licences 1-1077394 et 1-10773.95
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mercredi 19 septembre
Parents-enfants

conseil municipal
à 19 h, salle du conseil 

à la mairie

mardi 18 septembre

JouRnées euRopéennes 
du patRimoine 

organisées par la ville d’Is-sur-Tille
à 9 h 30 et à 14 h, 

Place Général-Leclerc
Balade commentée par René Perrat, 
membre de la Société d’Histoire Tille-
Ignon, autour des lieux et bâtiments se 
référant au thème « L’art du partage »
Le programme détaillé est disponible à la mai-
rie, à la bibliothèque et à l’office du tourisme.

dimanche 16 septembre

du 16 sept. au 7 oct.
Exposition 

Franco-Allemande
mITeinandeR - p’aRtage
proposée par Régis de Bengy, Bernd 

Nothen et Karim Zangar
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

Pour les commerçants
caFés de l’inFoRmation

8 h, au P’tit Creux 10
5, rue Jean-Jaurès

Le maire et ses délégués chargés 
de l’animation et du développement 
économique invitent les commer-
çants issois à participer à un moment 
d’échanges autour d’un café.

mardi 18 septembre

jusqu’au 16 septembre
saison 2018

tRain des lavièRes
Tous les dimanches de 15 h à 19 h

Tarifs : 2 € adultes, 1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Renseignements : 03 80 95 36 36

collecte de sang
de 16 h à 19 h, salle 
des Petits Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille)
Dernière collecte de l’année.

jeudi 20 septembre

découveRte 
du géocaching

proposée par le  
Service social de la Covati

de 13 h 30 à 17 h,  
à l’Office de tourisme

Le géocaching est un loisir qui consiste 
à utiliser un smartphone pour recher-
cher des boites à trésors.
Gratuit et goûter offert

Inscriptions obligatoires avant le 
17 septembre au 03 80 95 47 70
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Cérémonie commémorative
hommage aux haRkis  
et autRes memBRes des 

FoRmations supplétives
à 18 h 30, au 

monument aux morts

mardi 25 septembre

Réunion 
inseRtion pRoFessionnelle 

des Jeunes 16-25 ans
organisée par le Centre communal 

d’action sociale
à 14 h, salle de l’Orangerie

Cette réunion, en présence des élus et des 
partenaires de l’insertion, est destinée aux 
jeunes issois âgés de 16 à 25 ans sans situa-
tion professionnelle. Il s’agit de proposer un 
projet où le jeune intègre un parcours lui per-
mettant d’accéder à la vie professionnelle.

Renseignements au  
CCAS 03 80 95 47 70

mardi 25 septembre

Réunion publique
quaRtieR 1

Au nord du bras supérieur de l’Ignon
et la zone industrielle

organisée par la ville d’Is-sur-Tille
à 19 h, salle de l’Orangerie

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

vendredi 21 septembre

Fin de la pRocéduRe de 
RepRise des concessions 

en état d’aBandon
à 9 h 30, cimetière n°1

La liste est consultable sur les panneaux 
d’affichage de la mairie et du cimetière.
Renseignements à la mairie 03 80 95 47 12

lundi 24 septembre

Sortie seniors (+ 65 ans)

départ à 8 h 45, retour à 17 h 30,  
sur le parking de la Covati

Visite guidée du Musée de la Vache qui 
rit à Lons-le-Saunier, repas au restaurant 
le Grain de sel, visite guidée du Musée 
Pasteur à Dole puis balade à proximité

Tarifs : 17,50 € et 17 € le repas
Inscriptions au 03 80 95 47 70 

organisée par le  
Service social de la Covati

JuRa

Quartier 1

D’autres réunions de quartiers seront 
mises en place et annoncées dans le  
prochain Is Infos d’octobre.

Diénay

Selongey

Marcilly

Carnot

Avelanges

vendredi 21 septembre
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emploi

Afin de soutenir l’emploi sur le territoire, la 
ville d’Is-sur-Tille accompagne l’enseigne 
Aldi dans sa campagne de recrutement
L’enseigne recherche quatre assistants 
commerciaux (caisses, mise en rayons et 
boulangerie), 29 heures par semaine, CDI. 

4 postes à pourvoir
CV et lettre de motivation à transmettre à 
Monsieur Gabriel Lefrançois : 
gabriel.lefrancois@aldi.fr. 
Pour tous renseignements, contacter le 
CCAS (Centre communal d’action 
sociale) au 03 80 95 47 70 

Pour les 12 à 25 ans  
et également les parents

maison des ados

tous les lundis (sur rendez-vous)
de 9 h à 12 h,  

au collège Paul-Fort 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 

au Service actions  
sociales de la Covati

Un lieu d’accueil et d’accompagnement 
pour être écouté, parler de ses difficultés, 
poser des questions et échanger...

Entretien individuel, confidentiel, gratuit
Contact

06 38 27 93 21 ou 03 80 44 10 10
adosphere@maisondesadolescents21.fr

samedi 29 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. Contact :  
03 80 95 24 03

Pour les + de 60 ans
BRunch’ inFos santé

de 10 h à 13 h, 
salle des Capucins

organisé par le  
Service social de la Covati

Parcours activité physique, repères pour 
une alimentation saine, conseils pour mieux 
dormir, exercices pour donner du peps à vos 
neurones. Autant d’animations « forme et 
santé » proposées par des professionnels, 
pour répondre aux questions et apporter des 
conseils pour améliorer le quotidien.

Gratuit
Les échanges se poursuivront autour d’un 
brunch.
Renseignements au Service Actions  
sociales de la Covati 03 80 95 47 70 

mardi 25 septembre

mercredi 26 septembre
Pour tous

cRéatiF d’automne
proposé par le  

Service social de la Covati
de 14 h à 17 h, 
salle de l’Orangerie
Tarif : 2 € (goûter offert)

Inscriptions avant le 24 septembre
Tél : 03 80 95 47 70 



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

cinéma, salle des Capucins

      Is Infos

l’école est Finie
jeudi 13 septembre, à 20 h 30

Genre : Comédie française (1 h 27)
Réalisé par Anne Depetrini
Avec Bérengère Krief, Grégory  
Fitoussi, Marilou Berry...
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout de 
ses ongles bien vernis, a tout pour être heu-
reuse : une famille qu’elle adore, une super 
bande de copines, et elle vient d’être titularisée 
comme professeur d’anglais. Mais quand elle 
apprend qu’elle est mutée à des centaines de 
kilomètres de chez elle, en pleine campagne, 
c’est la douche froide. 

Fleuve noiR
jeudi 20 septembre, à 20 h 30 

Genre : Thriller français (1 h 54)
Réalisé par Erick Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris, 
Sandrine Kiberlain...
Dany Arnault n’est pas rentré de l’école. Le 
commandant François Visconti, alerté par la 
mère de Dany, n’est pas inquiet : les adoles-
cents fuguent souvent. Quelques jours plus 
tard, après l’enquête de routine et une bat-
tue infructueuse dans les bois où vit la famille 
Arnault, il faut se rendre à l’évidence : il s’agit 
bien d’une « disparition inquiétante ».

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

les indestRuctiBles 2
mercredi 12 septembre, à 15 h
Genre : Animation américaine (1 h 58)
Réalisé par Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera...
Dans ce nouveau long-métrage, ce n’est pas M. Indestructible, mais sa 
femme Elastigirl qui est à l’honneur. Bob reste à la maison avec Violette 
et Flèche, et doit gérer les nouveaux pouvoirs de Jack-Jack. Mais un 
vilain va se mêler à tout ça et prépare un complot. La Famille Indestruc-
tible va devoir ressortir les masques et faire équipe avec Frozone pour 
arrêter le méchant. Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


