Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Novembre 2018

Thé

dimanche 18 novembre
dansant

animé par Nathalie Bernat et son orchestre
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

de 15 h à 20 h,
salle des Capucins
Entrée : 10 €

du 3 novembre au 23 décembre

Exposition

La Grande Guerre

à l’Espace culturel Carnot

Cette exposition aborde plusieurs
thèmes de la Grande Guerre : Is-sur-Tille
pendant la guerre de 14-18, les femmes
et leurs rôles, la médecine, le deuil...
Horaires :
• mercredi de 14 h 30 à 18 h 30
• samedi de 14 h à 17 h
• les dimanches de 15 h à 17 h 30

du 1er au 30 novembre
Exposition
aquarelle et encre de chine

samedis 3 et 17 nov.
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

Au hasard des chemins
par Claude Albin

à l’Office de tourisme
Horaires : du mardi au samedi (samedi
uniquement des semaines paires) de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Entrée libre

samedi 3 novembre

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

Visite d’une truffière, démonstration de
cavage, dégustation.
Sur réservation. Tarif : 14 €
par personne. Contact :
03 80 95 24 03

mercredis 7 et 14 nov.
Braderie

organisée par le Secours
populaire français

mercredi 7 novembre,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,

mercredi 14 novembre,
de 14 h à 16 h,

cour du château Charbonnel
Entrée libre

vendredi 9 novembre
Personnes de plus de 70 ans

samedi 3 novembre
Foot
Championnat de National 3
Masculin

Is-Selongey 1 reçoit
La Charité

à 18 h,
stade des Courvelles
à Selongey
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Activ’Partage

proposé par le
Service actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, au quillier
Repas proposé par le restaurant
Le Cheval blanc. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant le
6 novembre au 03 80 95 47 70

dimanche 11 novembre
Centenaire

mardi 13 novembre

Conseil

municipal
à 19 h 30, salle du conseil
à la mairie

mercredi 14 novembre
à 12 h, au carré militaire
et 12 h 15,
au monument aux morts

dimanche 11 novembre
Exceptionnellement

Marché

des terroirs
place de la République

Parents - enfants

Atelier

cuisine
préparation du goûter
proposé par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 17 h,
salle Charbonnel

Tarif : 2 €.
Inscriptions obligatoires
avant le 12 novembre au 03 80 95 47 70

vendredi 16 novembre

En raison de la cérémonie du 11 novembre
célébrée sur la place du Général-Leclerc.

dimanche 11 novembre
Foot
Championnat de Régional 1
Masculin

Is-Selongey 2 reçoit
Paray-le-Monial

à 14 h 30, stade du Réveil

lundi 12 novembre

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

Sortie seniors (+ 65 ans)

La

vallée de l ’O uche
organisée par le
Service social de la Covati

départ à 9 h 15, retour à 17 h,
parking de la Covati

Visite de la chocolaterie maya purokao
de Bligny-sur-Ouche, déjeuner à l’Auberge du Val d’Ouche, visite du Musée
Papotte (artisanat et vie rurale d’avant
1950).
Tarif : 9 € (repas non inclus)
Inscriptions au 03 80 95 47 70
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samedi 17 novembre

Interclubs
de judo

organisés par le Judo club issois

de 9 h 30 à 18 h, au Cosec
Entrée libre
Buvette et pâtisseries

dimanche 18 novembre
Foot

lundi 19 novembre

La

Groupe de travail

nature et
sa protection
19 h, salle du Conseil

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

Championnat de Régional 1
Féminin

Is-Selongey 1 reçoit
Louhans-Cuiseaux

à 14 h 30, stade du Réveil

samedi 24 novembre
Foot
Championnat de National 3
Masculin

Is-Selongey 1 reçoit
Louhans
-Cuiseaux
3 Forum
de la
à 18 h,Rénovation
stade des Courvelles
deàl’Selongey
Habitat
IS-SUR-TILLE
24samedi
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dimanche 18 novembre

Petits

déjeuners
livrés à domicile

Salle des Capucins

2018 9h > 18h

Entrée gratuite
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organisés par l’association
Trisomie 21 Côte-d’Or

sam.

Des solutions pour vos
travaux de rénovation
En partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat

Forum

de la
Rénovation de l’habitat
avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales

Un petit-déjeuner complet est livré à domicile
par Trisomie 21 Côte-d’Or à toute personne
ayant préalablement commandé et payé en
ligne sur le site dédié avant le 4 novembre :
https://www.ptsdejs.com/commande/
Renseignements :
http://www.trisomie21-cotedor.org/
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organisé par le Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne

de 9 h à 18 h, salle des Capucins

Le forum réunit de nombreux artisans RGE
(Reconnu garant de l’environnement),
banques, assurances et le Point Réno pour
aider les particuliers à trouver les bonnes
solutions de rénovation près de chez eux.

Entrée libre

dimanche 25 novembre
Foot
Marché

Championnat de Régional 1
Masculin

acheter local
des terroirs

Is-Selongey 2 reçoit
La Chapelle-deGuinchay

à 14 h 30, stade du Réveil

vendredi 30 novembre
Conférence

tous les dimanches matins,
place du Général-Leclerc
Avec l’arrivée de l’automne, le marché
évolue et propose de nouveaux produits :
• chocolats, pains d’épices et nonnettes
fait maison, par M. Van Brussel

L’œuvre

compagnonnique
dans le canton
d’Is-sur-Tille

• bière, par la brasserie Hop’art de Vernot,
M. et Mme Heitzmann

animée par Bernard Sonnet et
organisée par la Société d’histoire
Tille-Ignon

à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Entrée libre

appel

Club Vivald’is
Création d’un atelier
de travaux manuels
Renseignements : Brigitte Chagras
06 89 64 29 73

• épicerie itinérante zéro déchet et 100%
bio, tous les 3e dimanche de chaque mois.
La Réserve Bio propose plus de 170 produits (épicerie sucrée, salée, cosmétiques,
accessoires zéro déchet, produits ménagers...) vendus au poids et sans emballage. Le consommateur vient avec ses
propres contenants et choisit la quantité
dont il a vraiment besoin.
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puces à mettre à jour

infos pratiques

Pour les animaux
aussi , le changement
d ’ adresse existe !

En cas de déménagement, n’oubliez pas
de déclarer ce changement d’adresse
auprès de votre vétérinaire.
Simple et peu coûteuse, cette précaution permettra, en cas de fuite de votre
animal, de le retrouver et évitera que
votre compagnon soit amené à la SPA
(Société protectrice des animaux).
Pensez-y !

cimetières

Stop

aux vols
de fleurs

Lieux sacrés, lieux de recueillement ou,
simplement, lieux de souvenir, les cimetières ne devraient pas connaître l’incivilité. Pourtant, certaines personnes sans
scrupule y commettent des vols.
Respectez la tranquillité de ces lieux
et les personnes qui les
fréquentent.
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Recensement à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu
dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile.
Après ces démarches, le jeune obtient
une attestation de recensement qui lui
sera demandée pour l’inscription aux
examens et aux concours publics tels
que l’examen du baccalauréat ou du
permis de conduire.

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 a pour objet de favoriser l’intervention
des services sociaux et sanitaires auprès
des personnes âgées et handicapées vivant à leur domicile.
La vigilance et la solidarité sont l’affaire
de tous.
Si vous rencontrez une personne
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.

cinéma

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

horaires d’ouverture

Office

Centenaire
de la
Grande
Guerre

de tourisme

du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, et le
samedi des semaines paires
Fermeture exceptionnelle
les 2 et 9 novembre

infos pratiques

La Vie et
rien d’autre
jeudi 8 novembre,
à 20 h 30
salle des Capucins
Genre : Drame français
Durée : 2 h 15
Réalisé par Bertrand Tavernier
Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma,
Maurice Barrier...

Inscription

sur les
listes électorales

Pensez à vous inscrire directement à la
mairie, munis d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile ou via le site
internet

mon.service-public.fr

Signaler

un
changement d’adresse

1920. La Première Guerre mondiale est achevée depuis deux ans. La France panse ses
plaies et se remet au travail. Dans ce climat,
deux jeunes femmes d’origines sociales très
différentes poursuivent le même but, retrouver l’homme qu’elles aiment et qui a disparu
dans la tourmente. Leur enquête les conduit à
la même source d’information, le commandant
Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, Irène,
Alice, le commandant se croisent, s’affrontent
et finalement apprennent à se connaître...

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

En cas de modification de votre état
civil ou de votre adresse sur la commune, il est nécessaire de mettre à
jour vos informations en apportant un
justificatif récent à la mairie ou par mail
mairie@is-sur-tille.fr
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cinéma, salle des Capucins

Le mois
du film
documentaire

On

a 20 ans pour
changer le monde
jeudi 22 novembre,
à 20 h 30

Genre : Documentaire français
Durée : 1 h 26
Réalisé par Hélène Medigue
On a 20 ans pour changer le monde…et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là : 60 % des sols sont morts, et le
mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent
le défi et démontrent que l’on peut se passer
des pesticides et des intrants chimiques pour
toute notre alimentation. Grâce à leur énergie
communicative qui bouscule les discours et les
habitudes, un autre monde est possible !

Le film sera suivi d’un débat.

Voyez

comme on danse
jeudi 29 novembre, à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 28
Réalisé par Michel Blanc
Avec Karin Viard, Carole Bouquet,
Charlotte Rampling...
Voyez comme ils dansent…
Julien sent comme une présence hostile
derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans
a oublié de le prévenir qu’il allait être père.
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe
depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le
futur enfant.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé,
voit sa maison dévastée par une perquisition.
Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien,
son mari, est au bord du burn out conjugal.
Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment.
Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi.
Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la
bande ne l’est pas tant que ça.
Sans oublier un absent toujours très présent…

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