Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Octobre 2015

samedi 10 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 avec le soutien de la Ville d’Is-sur-Tille

de 9 h à 18 h, place de la République

Marché aux truffes fraîches • marché de Pays •
marché Bio • artisanat
Accès libre et animations gratuites

Démonstrations de cuisine • Exposition d’animaux de la
ferme • Danses bourguignonnes • Promenade à poneys
• Ateliers de création pour enfants • Contes pour enfants
• Dégustations gratuites • Restauration rapide • Tirage au sort
d’un panier garni

à 12 h, salle des Capucins

Chapitre statutaire de la Confrérie
avec intronisation et déjeuner à 20 €

(entrée, omelette truffée avec Tuber
uncinatum, fromage, dessert, un verre
de vin et café)

Renseignements :
Office de tourisme 03 80 95 24 03

du 2 au 31 octobre
Exposition
Numérique
peu classique
de Pierre Langlois

du mardi au samedi, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
à l’Office de tourisme
Entrée libre

samedi 3 octobre

Licences 1-1077394 et 1-10773.95

Comédie Jazz et polar

samedis 3 et 31 octobre
Demi-journée
la truffe de

découverte 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 gastronomiques, dégustation de deux produits
truffés accompagnés d’un verre de
bourgogne.

dimanche 4 octobre
de

Concours
saut d ’ obstacles

organisé par les écuries de Jam
et l’association Équi’Jam

Oseille et pissenlits

organisée par la Ville d’Is-sur-Tille

à 20 h 30, salle des capucins
Sur une idée de Marc Esposito intitulée
« Jazz et polar », ce spectacle mêle parfaitement les musiciens du Trio T3Bis et cinq
comédiens de La Tête De Mule. Un soir
d’orage au fond de la Bretagne, Édouard
et Natacha cherchent la demeure de la
baronne Le Braz, dans l’espoir de dépouiller l’ancêtre… Ce casse à priori simple et
fructueux devait marquer un tournant dans
leur carrière de petits truands ; malheureusement pour eux, les choses qui se
compliquent d’emblée ne feront qu’empirer. Une aristocrate acariâtre, une bonne
sourde et folle, un étrange garde-chasse,
sans compter l’immensité du château et
son atmosphère sinistre !
Tarifs : 5 € tarif normal, 3 € tarif réduit, gratuit
moins de 12 ans.
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de 9 h à 18 h, à la zone
de loisirs des Lavières

Buvette et restauration sur place.
Contact :
ecuriesdejam@sfr.fr
ou 06 68 97 96 95
Entrée libre

dimanche 4 octobre
Foot

Promotion d’honneur

Is reçoit Saint-Sernin
à 15 h,
au stade du Réveil

mardi 6 octobre
Deux modules organisés par la FAPA
(Fédération départementale des
retraités et des personnes âgées)
et le CCAS sont proposés
aux séniors de 60 ans et plus.

Module mémoire
Peps Eurêka
à 14 h, salle Charbonnel

La première séance se déroulera toute
la journée à partir de 9 h 30. Les neuf
séances suivantes tous les mardis de
14 h à 16 h 30.

Module Sommeil
Bien dormir
à 14 h, Espace Carnot

Les huit séances se dérouleront tous les
mardis de 14 h à 16 h 30
Renseignements et inscriptions :
CCAS 03 80 95 47 70

mercredi 7 octobre
Braderie

organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 16 h 30,
cour du Château Charbonnel
Ouvert à tous

vendredi 9 octobre
Sortie à thème
Dijon

organisée par Escale 21

départ à 9 h, retour à 16 h 45,
sur le parking Covati

Balade au parc de la Colombière ou
flâneries au marché de Dijon ; atelier cuisine avec une Chef, repas sur
place, puis cinéma à Quétigny.
Tarif : 34 € + 4 € si non adhérent.

samedi 10 octobre

Grande

vente

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30,
à la Communauté
des 3 rivières

samedi 10 octobre

Bowling classic
Réveil Is
reçoit Saint-Maurice
à 14 h, au quillier

dimanche 11 octobre

mercredi 7 octobre

Groupe

de paroles
pour parents
de 18 h 30 à 20 h, Escale 21
Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 09 84 54 37 71

France-Irlande
Retransmission sur
grand écran de la
coupe du monde
organisée par l’association
Is/Asnières Rugby

à 17 h 45, aux Capucins
Buvette et restauration
Entrée libre
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dimanche 11 octobre

mardi 13 octobre

Motocross régional
Championnat
de B ourgogne
organisé par l’association
Moto club issois

8 h : essais - 13 h 15 : courses
au terrain de motocross
125cc-espoirs-MX1-MX2-Vétérans
Restauration et Buvette sur place
Entrée : 10 € ; gratuit -16 ans

lundi 12 octobre

Cuisine pour les seniors
Atelier des
grands chefs

Réalisé par Olivier Dahan
Avec Marion Cotillard, Jean-Pierre
Martins, Gérard Depardieu, ...
Genre : Biopic français

de 10 h à 14 h, Escale 21

à 14 h, salle des capucins

organisé par Escale 21

tarif 5€ + 4 € si non adhérent.
Renseignements au 09 84 54 37 71

mardi 13 octobre

Groupe

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

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

Le film est proposé par le CCAS d’Issur-Tille en collaboration avec le CCAS
de Marcilly-sur-Tille

De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New
York, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.
A travers un destin plus incroyable qu’un
roman, découvrez l’âme d’une artiste et
le coeur d’une femme. Intime, intense,
fragile et indestructible, dévouée à son
art jusqu’au sacrifice, voici la plus immortelle des chanteuses... .
Entrée gratuite et reservée aux aînés de
65 ans et plus des communes d’Is-surTille et de Marcilly-sur-Tille.
Inscriptions avant le 2 octobre au CCAS
03 80 95 47 70.

mercredi 14 octobre
Semaine bleue

du 17 oct. au 1er nov.
Exposition
Peinture, design
et céramique

de Sophie Muzart,
Antonin Troubat et Matthieu Mary

à l’Espace culturel Carnot
Entrée libre

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. Les
artistes sont présents les dimanches.

Spectacle hommage à Edith Piaf
immortelle Edith
proposé par Génération Prod et
organisé par le CCAS d’Is-sur-Tille
en partenariat avec la Covati

à 14 h 30, salle des Capucins

Ce spectacle fait revivre les plus grandes
heures de la carrière artistique de l’immortelle « Dame en Noir ». Quelques
chefs-d’oeuvre comme l’hymne à l’amour,
Padam padam, Milord, Non, je ne regrette
rien... viendront enchanter cet après-midi.
Un transport sera proposé aux issois
dans l’incapacité de se rendre à la salle
des fêtes.
Inscriptions avant le 2 octobre au CCAS
03 80 95 47 70.

jeudi 15 octobre
Réunion d’information

Construction d’une

unité de méthanisation
agricole
animée par le Cabinet
Naskeo Méthajade

à 18 h 30, salle Charbonnel
Entrée libre

La méthanisation agricole est un processus
biologique qui permet de transformer des
matières organiques en gaz.

samedi 17 octobre

Bowling classic
Réveil Is reçoit Erstein
à 14 h, au quillier

samedi 17 octobre
Solidarité
Soirée couscous
organisée par le Secours
populaire français

à 19 h 30, salle
de l’Orangerie

Tarifs : 20 €/adulte, 8 €/enfant.
Sur inscription avant le 13 octobre
au Secours populaire 03 80 85 51 35
ou 03 80 95 07 59.

dimanche 18 octobre
Foot
Féminines

Is reçoit Louhans

à 10 h 30, au stade du Réveil

2e

division

Is reçoit Plombières

à 15 h, au stade du Réveil
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nouvelle enseigne

mardi 20 octobre

Atelier

cuisine
intergénérationnel
de 14 h 30 à 17 h, Escale 21

Thème : Afrique (verrine salée et
briouates) goûter inclus. Tarif : 5 €
Renseignements : 09 84 54 37 71

vendredi 23 octobre
Soirée des

associations sportives
organisée par
l’Office municipal des sports

à 19 h, aux Capucins
Remise de récompenses

Buvette

Assurances, banque, crédits, placements

CABINET BAILLY
5, place Jean-Durant
tél. : 03 80 95 10 51
agence.baillyis@axa.fr

Horaires d’ouverture : • lundi de 14 h à
18 h • de mardi à vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h • samedi de 9 h à 13 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

vendredi 23 octobre
Conférence organisée par la
Société d’Histoire Tille-Ignon

« Garibaldi
en Bourgogne »

(d’octobre 1870 à février 1971)
Les trois batailles de Dijon seront
évoquées par Robert Michelin, magistrat
honoraire et historien

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

tous les lundis

Pour les séniors
Gym douce

proposée par la Fédération française
EPGV (Éducation physique et de
gymnastique volontaire)
avec le soutien du CCAS

de 10 h à 11 h,
salle de l’Orangerie
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Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’intervenante
au 06 64 29 42 65

Mairie

infos pratiques
d ’I s - sur -T ille

Horaires d’ouverture :
• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
La mairie est fermée un samedi sur
deux. Ouverture les samedis des
semaines paires. Samedis 3, 17 et
31 octobre : de 10 h à 12 h.
• 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. La
procédure de demande d’un passeport
nécessite une vingtaine de minutes.

Bibliothèque

Horaires pendant les vacances scolaires (du 19 octobre au 1er novembre) :
• mercredi : de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• samedi : de 14 h à 17 h

vacances de la Toussaint
Stages enfants
Poteries, mosaïques
organisés par l’association Art’IS

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

déchets végétaux

Ramassage

les lundis 12 et 26 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.

programme de cinéma aux Capucins

La Loi

du

Marché

jeudi 1er octobre, à 20 h 30

Genre : drame
Nationalité : Française
Durée : 1 h 33
Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine
De Mirbeck...
À 51 ans, après 20 mois de chômage,
Thierry commence un nouveau travail qui le
met bientôt face à un dilemme moral. Pour
garder son emploi, peut-il tout accepter ?

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

Floride
mardi 13 octobre, à 20 h 30

Genre : Comédie
Nationalité : Française
Durée : 1 h 50
Réalisé par Philippe Le Guay
Avec Jean Rochefort, Sandrine
Kiberlain, Anamaria Marinca...

A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu
de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en
plus souvent d’avoir des oublis, des accès
de confusion. Un état qu’il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée,
mène un combat de tous les instants pour
qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur un
coup de tête, Claude décide de s’envoler
pour la Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage
si soudain ?

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €
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programme de cinéma aux Capucins

Vice-versa

jeudi 29 octobre, à 15 h

Genre : Animation américaine - Durée : 1 h 35
Réalisé par Pete Docter

À partir de 3 ans

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête
de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête,
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que
Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure
que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle
n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs…

Tarifs : adulte 4 €, enfant 3 €

Mission : Impossible
Rogue Nation

Dheepan
jeudi 29 octobre, à 20 h 30

jeudi 22 octobre, à 20 h 30

Genre : Action, espionnage
Nationalité : américaine - Durée : 2 h 12
Réalisé par Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner,
Simon Pegg...

L’équipe IMF est dissoute et Ethan Hunt se
retrouve désormais isolé, alors que le groupe
doit affronter un réseau d’agents spéciaux
particulièrement entraînés, le Syndicat.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

Genre : drame français - Durée : 1 h 54
Réalisé par Jacques Audiard
Avec Antonythasan Jesuthasan,
Kalieaswari Srinivasan, Claudine
Vinasithamby...

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un
ancien soldat, une jeune femme et une
petite fille se font passer pour une famille.
Réfugiés en France dans une cité sensible,
se connaissant à peine, ils tentent de se
construire un foyer.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €
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