Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Octobre 2016

samedi 8 octobre

1er marché aux truffes labellisé par la
Fédération française des trufficulteurs (fft)

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 avec le soutien de la ville d’Is-sur-Tille

de 7 h à 18 h,
place de la République

Marché aux truffes • Artisanat •
Marché de Pays • Marché Bio

Accès libre et animations gratuites
Restauration rapide

Conférence « emploi de la truffe en cuisine »
à 10 h 15, place de la République

par Jean-Pierre Billoux, chef au Pré aux Clercs à Dijon
avec la présence de Michel Tournayre, président
de la FFT et Françoise Colin, présidente d’honneur
de l’Amicale des cuisiniers

Intronisations à 11 h, place de la République
par la Confrérie de la truffe de Bourgogne

Déjeuner à 12 h, salle des Capucins

proposé par la Confrérie de la truffe de Bourgogne
Entrée, omelette avec Tuber uncinatum, fromage, dessert,
un verre de vin et café. Tarif : 20 € sur réservation
Renseignements : Office de tourisme 03 80 95 24 03

du 1er au 23 octobre

dimanche 2 octobre

Portes ouvertes

Exposition peintures
Les chemins
de l’imaginaire

proposées par les associations
ASA Terre issoise et CKCBI

au circuit Nicolas Klein

par Pierre Bassard

Buffet - buvette
Contact : ckcbi@wanadoo.fr
Entrée libre

à l’Espace culturel Carnot
Horaires : Mardi et vendredi de 16 h 30 à
18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi de
14 h à 17 h, dimanche de 15 h à 17 h 30.
L’artiste sera présent les dimanches 2 et
23 octobre.

lundis 3 et 17 octobre
Cuisine pour les seniors
Atelier des
grands chefs
de 10 h à 14 h,
à Escale 21

Artiste français de renom né à Besançon,
Pierre Bassard se manifeste dès 1961 en
Franche-Comté et dès 1963 à Paris avec
le Groupe Hétéros . Il est sélectionné pour
le Prix Fénéon à Paris en 1966.

Tarif 5 € + 4 € si non adhérent.
Renseignements : 09 84 54 37 71

Depuis 1970, il réalise de nombreuses
expositions tant à Paris qu’en province et
à l’étranger, et participe à de nombreux
salons : Salon de la Gravure (Bibliothèque Nationale de Paris), Bilan de L’Art
Contemporain (New York), Salon des
Annonciades, Triennales et Biennales de
Franche-Comté…

Exposition
Photographies

du 4 au 29 octobre
proposée par
Brigitte et Alain Verger

dimanche 2 octobre

Foot
2 division
Is reçoit

à l’Office de tourisme

e

Horaires : du mardi au samedi 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h

Champdôtre

à 15 h, route de Gemeaux
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Entrée libre

5, 19 et 26 octobre
Rando-santé

organisée par Is loisirs nature

à 9 h, au parking
de la plaine de jeux

Parcours faciles, distances courtes,
marche lente. Ces sorties sont ouvertes
à toute personne ayant des difficultés à
randonner classiquement. Se vêtir et se
chausser pour pouvoir marcher.

mercredi 5 octobre
Semaine bleue
pour les + de 65 ans

dimanche 9 octobre

Foot

Féminine
Is reçoit Gachères-Blanzy
à 10 h 30, au stade du Réveil

mardi 11 octobre

Groupe

de
paroles pour
seniors
de 14 h à 15 h 30,
à Escale 21

Groupe de paroles, gratuit et anonyme,
encadré par une psychologue.
Renseignements : 09 84 54 37 71

mercredi 12 octobre

Le plus beau des tours
spectacle proposé par
Contre Temps Prod et organisé
par le CCAS d’Is-sur-Tille
en partenariat avec la Covati

à 14 h 30, salle des Capucins

Ce spectacle est une invitation au dépaysement où tous les continents sont visités à travers leur patrimoine artistique,
culturel et musical.
Le transport est proposé aux issois dans
l’incapacité de se rendre aux Capucins.
Inscriptions au CCAS 03 80 95 47 70

samedi 8 octobre

Grande

vente

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
à la Communauté
des 3 rivières

Groupe

de paroles
pour parents
de 18 h 30 à 20 h, à Escale 21

Groupe de paroles, anonyme, encadré
par une psychologue pour aborder des
questions sur l’éducation,
la scolarité...
Ouvert à tous les parents
Gratuit

vendredi 14 octobre
Pour les issois de plus de 70 ans

Activ’partage

proposé par le CCAS

au quillier

Programme :
• de 10 h à 12 h : bowling classic
• de 12 h à 14 h 30 : repas préparé par le
foyer des Eaux vives (4 € - aide possible
sous condition de ressources).
Inscriptions obligatoires au CCAS avant le
jeudi 6 octobre, tél. : 03 80 95 47 70.
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samedi 15 octobre

samedi 15 octobre

Concert

Du cp au cm2
Boum des enfants

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

organisée par le Comité des fêtes

de 14 h 30 à 17 h 30,
à la salle de l’Orangerie

Tarif 5 € (1 boisson, 1 part de gâteau
et 1 sachet de popcorn)
Réservation avant le 7 octobre
06 43 49 22 73 ou 06 60 67 35 04

Covertramp

à 20 h 30, salle des Capucins
Tarif unique : 15 €

Réservations

• à la bibliothèque municipale

mardi de 16 h 30 à 18 h, mercredi de 11 h
à 12 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 16 h
30 à 18 h 30 et samedi de 14 h à 17 h.

dimanche 16 octobre

Rugby
Is Alliance Rugby

• sur www.is-sur-tille.fr

reçoit
Saône Seille

Rugby

à 15 h, à la plaine de jeux

dimanche 16 octobre
Foot

samedi 15 octobre

Bowling classic
Réveil Is reçoit Racing

Promotion d’honneur
Is reçoit L’USCD
à 15 h,
au stade du Réveil
1ère division
Is reçoit FCAB
à 13 h,
au stade du Réveil

à 14 h, au quillier
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vendredi 21 octobre
Sortie à thème
Le Jura

organisée par Escale 21

départ à 8 h 30,
retour à 18 h 30,
sur le parking de la Covati

Programme : découverte de la maison
du Comté et dégustation, visite guidée
du musée du jouet et atelier création
Tarifs : 18 € par adulte, 12 € pour les
3 - 14 ans + 4 € si non adhérent
Renseignements : 09 84 54 37 71

22 et 23 octobre
Exposition
Champignons
samedi de 14 h à 18 h,
dimanche de 9 h à 18 h,
salle des Capucins

Thème : « le champignon
est lié à un habitat, voire
une essence ».
Ateliers : observation à
la binoculaire, odeur de
champignons, concours de
dessin pour les enfants...
Tarif : 2 €

samedi 22 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.
Tarifs : 14 € par personne
Renseignements au
03 80 95 24 03

samedi 22 octobre

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Egal’Or
à 14 h, au quillier

dimanche 23 octobre

Foot
2ème division
Is reçoit
Saint-Jean-de-Losne
à 15 h, route de Gemeaux
Féminine
Is reçoit Appoigny
à 10 h 30, au stade du réveil

lundi 24 octobre

Sortie familiale
Bowling classic
organisée par Escale 21

de 14 h à 17 h, au quillier

Tarif 3 €
+ 2 € si non adhérent.
Renseignements :
09 84 54 37 71

mardi 25 octobre
Cuisine pour les enfants
Atelier des
P’tits chefs
de 14 h à 16 h 30,
à Escale 21

Goûter monstrueusement bon
Muffins araignées au chocolat, douceurs
d’Halloween et saucisses momies
Tarif 5 € + 4 € si non adhérent.
Renseignements : 09 84 54 37 71
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mercredi 26 octobre

vacances de la Toussaint

Loisirs créatifs
Atelier cartes sablées
de 14 h à 16 h, à Escale 21
Tarif 5 €
+ 3 € si non adhérent.
Renseignements :
09 84 54 37 71

dimanche 30 octobre
Foot
1ère division
Is reçoit Plombières
à 15 h, au stade du Réveil

Stages enfants

Poteries

Stages ados adultes

Raku

Renseignements :
association Art’IS
Florie Minot
8 rue de Lattre de Tassigny
06 77 97 21 93
contact@florie-ceramique.fr

infos pratiques

dimanche 30 octobre Mairie d’Is-sur-Tille
Horaires d’ouverture :
Rugby
• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Is Alliance Rugby
reçoit
FC Digoin la Motte
à 15 h, à la plaine de jeux

déchets végétaux

Ramassage

lundis 3, 17 et 31 octobre

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.
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La mairie est fermée un samedi sur
deux. Ouverture les samedis des
semaines paires.
• Service urbanisme : lundi, mercredi et
vendredi, de 9 h à 12 h.
• Service passeports : du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et les samedis des
semaines paires, de 10 h à 11 h 30.

Bibliothèque

Horaires pendant
les vacances scolaires

(du 20 octobre au 2 novembre) :

• mercredi : de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• samedi : de 14 h à 17 h

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

association

Foyer

pour tous

Reprise des activités adultes et enfants.
Inscriptions au
06 49 37 45 32

programme de cinéma aux Capucins

Un

petit boulot

jeudi 13 octobre, à 20 h 30
Genre : comédie française
Durée : 1 h 37
Réalisé par Pascal Chaumeil
Avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice
Belaïdi...
Jacques habite une petite ville dont tous les
habitants ont été mis sur la paille suite à un
licenciement boursier. L’usine a fermé, sa
copine est partie et les dettes s’accumulent.
Alors quand le bookmaker mafieux du coin,
lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

L’âge

de glace

jeudi 20 octobre, à 15 h
Genre : animation
Durée : 1 h 34
Réalisé par Mike Thurmeier, Galen T.
Chu
Avec Gérard Lanvin, Elie Semoun,
Vincent Cassel...
L’éternelle quête de Scrat pour attraper
son insaisissable gland le catapulte dans
l’espace, où il déclenche accidentellement
une série d’événements cosmiques qui vont
transformer et menacer le monde de l’Âge
de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego
et le reste de la bande vont devoir quitter leur
foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils
vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous
plus étonnants les uns que les autres.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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programme de cinéma aux Capucins

Le

fils de Jean

Éternité

jeudi 20 octobre, à 20 h 30

jeudi 27 octobre, à 20 h 30

Genre : drame français et canadien

Genre : drame français
Durée : 1 h 55
Réalisé par Tran Anh Hung
Avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo,
Mélanie Laurent...

Durée : 1 h 38
Réalisé par Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan...
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui
est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien
et qu’il vient de mourir. Découvrant aussi
qu’il a deux frères, Mathieu décide d’aller
à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à
Montréal, personne n’a connaissance de son
existence ni ne semble vouloir la connaître…

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Quand Valentine se marie à 20 ans avec
Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle.
À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine,
court sur un pont et termine sa course dans
les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces
deux moments, des hommes et des femmes
se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant
un siècle, accomplissant ainsi les destinées
amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…

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