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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Octobre 2021

Respecter les gestes barrières,
c’est se protéger et protéger les autres.

samedi 2 octobre
Théâtre comique

La

culotte

proposé par la ville d'Is-sur-Tille
et par la compagnie de théâtre
Le hérisson masqué

20 h 30, à la salle
des Capucins
Une famille qui déballe son
linge sale, un mari coureur de
jupons, une femme trompée,
le personnel qui s'en mêle... Et
puis tout bascule. Les spectateurs sont témoins d'un procès
dans un tribunal d'opérette où
les femmes ont pris le pouvoir
« le patron a fait un enfant à
la bonne ! » Les personnages
sont déjantés et caricaturaux,
mais derrière la loufoquerie, l'humour et la fantaisie, la pièce
dénonce le mensonge social et les idéaux naïfs.
Tarifs : 10 € adultes, 5 € de 12 à 25 ans
gratuit pour les moins de 12 ans
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

1er, 8 et 22 octobre
Permanences

en partenariat avec le
Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne

vendredi 1er octobre
de 15 h à 17 h,
vendredis 8 et 22 octobre
de 13 h 30 à 16 h 30,
à la Covati

Conseils techniques, financiers et
accompagnement administratif
pour la rénovation de logements
Renseignements au 03 80 71 17 12
ou à point-reno@urbanis.fr

du 1er au 30 octobre
Exposition

Paysages, fleurs et portraits
par Yvonne Emmanuelle Boyer

du mardi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
à l’office de tourisme

Plus d’informations au 03 80 95 24 03
ou sur www.covati.fr/agenda

samedi 2 octobre
Pétanque
Championnat national
des clubs de Côte-d'Or
organisée par l'association
Club pétanque issois

8 h 30 à 19 h, à l'esplanade
des Capucins et près du Cosec
Ouvert à tous
Dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur
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samedi 2 octobre

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Vendangeurs Gevrey
14 h, au quillier

sam. 2 et 23 octobre
Demi-journées

découverte de
la truffe de
Bourgogne
14 h, à l’office de tourisme
Sur inscriptions

Plus d’informations au 03 80 95 24 03
ou sur www.covati.fr/agenda

dimanche 3 octobre

Concours

hippique

organisé par les écuries de Jam

de 8 h à 19 h,
aux écuries de Jam
rue des Pins
Gratuit
Buvette et restauration sur place
Pass sanitaire obligatoire

lundi 4 octobre
Réunion publique

Projet
McDonald's

10 h 30 à 11 h 30,
à la salle des Capucins
Présentation du projet de
l'implantation du McDonald's
et des postes à pourvoir

vendredi 8 octobre
ASEDM
Assemblée générale

Association de soutien à l'enseignement
et développement de la musique

19 h 15, à la salle Berlioz
sous la salle des Capucins
Dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur

Possibilité d'apporter son CV
Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

mercredi 6 octobre

Braderie
organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel
Entrée libre

mercredi 6 octobre
pour les plus de 65 ans

14 h et 15 h 30
à la salle des Capucins
Spectacle humoristique de magie
Gratuit, uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr/agenda

lundis 11 et 25 octobre

Ramassages

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

vendredi 15 octobre
pour les plus de 65 ans
Sortie seniors
Vol en avion

parking de la Covati
Plus d’informations
au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr/agenda
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samedi 16 octobre
Collecte spéciale

Amiante

liée

proposée par le SMOM
d'Is-sur-Tille Syndicat mixte
des ordures ménagères

de 8 h à 12 h
3 rue du Triage

Inscriptions obligatoires
Renseignements au 03 80 95 21 10
ou à decheteries@smom.fr
Attention, respirer de l'amiante
est dangereux pour la santé

samedi 16 octobre
à partir de 9 h
au centre-ville

Marché, démonstrations,
dégustations, concert...
Entrée libre
Plus d’informations au 03 80 95 24 03
ou sur www.covati.fr/agenda

dimanche 17 octobre
Courses ouvertes à tous
Inscriptions ouvertes
depuis le 1er septembre
Plus d’informations
au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr

mardi 19 octobre

Conseil

municipal
19 h,
salle du conseil
de la mairie

vendredi 22 octobre
Pour les plus de 70 ans

Activ’partage
Activité manuelle

de 10 h à 12 h,
à l'espace de vie
sociale de la Covati
Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr/agenda

du 23 oct. au 14 nov.
Exposition de céramiques

Grès

et
porcelaine

par Brigitte Chassang

à l’espace
culturel Carnot
• lundi, vendredi
et dimanche de 15 h à 17 h 30
• mercredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
• samedi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Entrée libre
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Port du masque et
pass sanitaire obligatoires

dimanche 24 octobre
Théâtre comique

La

thalasso

proposé par la ville d'Is-sur-Tille
et par la compagnie de théâtre Acte Pi

15 h, à la salle des Capucins

ANNU

LÉ

Benjamin est un homme
d’affaires déprimé, fraîchement largué et qui
vient de licencier par
erreur le neveu de son
patron. Clémentine est
une comédienne sur
le déclin, quasi ruinée,
qui ne se voit proposer
qu'une apparition dans un téléfilm.
Pour conserver son boulot, il a besoin
de refaire surface. Pour relancer sa
carrière, elle a besoin de se remettre
en forme. C'est ainsi que tous deux
décident de partir… en thalasso.
Tarifs : 10 € adultes,
5 € de 12 à 25 ans et gratuit
pour les moins de 12 ans

mercredi 27 octobre

Activité

en famille

Initiation à l'équitation

de 14 h à 16 h,
aux écuries de Jam

Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr/agenda

soirée au quillier

Bowling

classic
tous les mardis,
à partir de 19 h 30, à la plaine
de jeux du parc des Capucins
Ouvert à tous. Idéal pour passer une
bonne soirée en famille ou entre amis.
Tarif : 3 € par personne
Renseignements : 03 80 95 12 90
ou au 06 08 67 08 01

agents recenseurs

Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

lundi 25 octobre
Is loisirs nature

Assemblée

générale
16 h, à la salle
des Capucins
Ouvert à tous

Dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur

La commune d’Is-sur-Tille recrute des
agents recenseurs pour le prochain
recensement qui aura lieu du
20 janvier au 19 février 2022
Le CV et la lettre de motivation sont à
envoyer avant le 16 novembre 2021 à la
Mairie d’Is-sur-Tille
20 place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille
ou mairie@is-sur-tille.fr
Renseignements 03 80 95 02 08
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retrait de livres

nouvelle enseigne

Réservez,

emportez

par la bibliothèque municipale

Il est maintenant possible
de réserver et de retirer ses
livres à la bibliothèque
Lieu d'échange culturel, social, familial
et participatif, l'Atelier permet grâce à
différentes formules, de créer seul ou
à plusieurs des objets avec des matières recyclées.
Théâtre, littérature, art, jeu ou musique,
chacun peut créer ce qu'il souhaite.
Des ateliers sont également proposés
en fonction des projets et des besoins
pour apprendre la base du recyclage.
L'Atelier met également à disposition
des points de vente pour les créations
des artistes et "bidouilleurs" locaux.
L'Atelier
31 rue Général-Bouchu
Horaires : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Renseignements au 07 49 88 99 73
ou à latelier21120@gmail.com

reprise des activités

Club Vivald'Is
tous les jeudis
à partir de 14 h
à la salle de l'Orangerie
Jeux de cartes et société
Renseignements au 03 80 95 01 13
ou au 06 89 64 00 73
Pass sanitaire obligatoire
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Pour cela il faut
• consulter le catalogue
des livres disponibles sur
https://fr.padlet.com/bibliotheque21120
• envoyer un mail à
bibliotheque@is-sur-tille.fr en
indiquant les livres choisis
• récupérer sa commande à la
bibliothèque (aile gauche
de l'espace culturel Carnot)
le mardi de 14 h à 17 h ou
le vendredi de 14 h à 15 h
Plus de renseignements
au 03 80 95 23 33

reprise des activités

Foyer

pour tous
Renforcement musculaire,
strong by zumba, stretching,
gymnastique modérée...
à la Maison des associations
rue du Colombier
Gratuit pour la première séance
Renseignements et adhésions sur
https://foyerpourtous.fr/

acheter local

cinéma, aux Capucins

Marché

des terroirs
tous les dimanches
de 9 h à 12 h 30
place Général-Leclerc

Vente de produits régionaux
• Fromages • Fruits • Légumes
• Viandes rôties • Canard • Foie gras
• Escargots • Poissonnerie
• Spécialités italiennes
et portugaises
• Bières artisanales
• Biscuiterie • Miel
• Épicerie bio • Glaces

bon voisinage

Nuisances
sonores

Pour la tranquillité et le confort de
tous, il est nécessaire de rappeler ce
que dit la loi :
• activités professionnelles : l’utilisation
des outils ou appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, sont interdits entre 20 h
et 7 h et toute la journée des dimanches
et jours fériés sauf en cas d’intervention
urgente.
• activités des particuliers les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent
être effectués que :

- les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

La

terre
des hommes
jeudi 7 octobre, à 20 h 30
• Drame, durée 1 h 36
• Réalisé par Naël Marandin et
Marion Doussot
• Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert...
Constance est fille d’agriculteur. Avec
son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la
faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le
pouvoir. Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses
mains. Mais quand il impose son désir
au milieu des négociations, Constance
doit faire face à cette nouvelle violence.
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Pass sanitaire obligatoire
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cinéma, salle des Capucins

Délicieux

Un

jeudi 14 octobre, à 20 h 30

triomphe

jeudi 21 octobre, à 20 h 30

• Comédie historique, durée 1 h 53
• Réalisé par Eric Besnard et
Nicolas Boukhrief
• Avec Grégory Gadebois,
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe...

• Comédie, durée 1 h 46
• Réalisé par Emmanuel Courcol et
Thierry de Carbonnières
• Avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho...

À l’aube de la Révolution Française, Pierre
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et
le pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre
révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra
clients… et ennemis.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents
de comédien des détenus, il se met
en tête de monter avec eux une pièce
sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Pass sanitaire obligatoire

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Pass sanitaire obligatoire

Is In
Infos
fos

Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN
Tirage 2 200 exemplaires
www.is-sur-tille.fr

