
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
d é c e m b r e  2 0 1 4

      Is Infos
samedi 6 décembre

Foire d’automne

L’Avent-goût de noëL
samedi 6 décembre, de 9 à 19 h,  

Place de la République 
et à l’office de tourisme

La municipalité vous convie 
à venir découvrir les expo-
sants gastronomiques et arti-
sanaux à l’occasion de la foire  
d’automne et de l’Avent-goût 
de Noël : 
• Spécialités bourguignonnes, 
escargots, huîtres, vins, cham-
pagne, pain d’épices, miel, 
confitures, sirops fermiers, 
confiseries, chocolat, pain bio.
• Artisanat malgache et péru-
vien, bijoux, jouets, décora-
tions de Noël.
• Restauration possible sur 
place à la salle du marché : 
plats de charcuterie, escar-
gots, huîtres.
• Manèges, place Général-Leclerc.

AVENT-GOÛT 
DE NOËL

I S - S U R - T I L L E

Samedi
6  déc.

9h-19h

FO I R E



exposition

Peintures
de Cécile Chenard

à l’Office de tourisme
Horaire : du mardi au  
vendredi, de 10 h à 13 h, et 
samedi, de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h

Entrée libre

jusqu’au 31 janv.
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lundi 1er décembre

du 2 au 13 déc.

réunion publique
PLAn de Prévention des 
risques inondAtions 

organisée par la Direction 
départementale des Territoires

à 18 h 
salle de l’Orangerie 
Connaître les risques,  
s’informer, s’exprimer.

mardi 2 décembre
informAtions, conseiLs

(travaux pour économies d’énergie)
 de 13 h 30 à 15 h 30,  

à la Covati. 
À cette permanence, 
les propriétaires ob-
tiendront toutes les 
informations sur les 
possibilités de finan-
cement des travaux, 
des conseils adminis-
tratifs, juridiques et techniques et bénéfi-
cieront également d’une assistance pour 
la constitution des dossiers de demande 
de subventions. 
Renseignements et rendez-vous :
03 80 60 83 15

exposition

PhotogrAPhies
« Abstractions photographiques »

de Marc Jeudy
à l’Espace culturel Carnot

Horaire : 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, samedi de 14 h à 17 h, 
dimanche de 15 h à 18 h. Marc Jeudy sera 
présent les samedis et les dimanches.

Entrée libre

du 29 nov. au 14 déc.

Fêtes de Fin d’année

PAniers du réveiLLon
proposés par  

l’Union commerciale Par’Is
dans les commerces participants  
(liste sur http://par.is.free.fr)

Remise des lots le  
mercredi 17 décembre, 

salle de l’Orangerie.

mercredi 3 décembre
grouPe de PAroLes 

Pour PArents
de 18 h 30 à 20 h,  
au Centre social

Groupe de paroles, anonyme, encadré 
par une psychologue pour aborder des 
questions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 03 80 95 18 17
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5 et 6 décembre : le programme

• de 14 h à 15 h 15 : Course de relais à l’école Anatole-France avec la participation des 
écoles issoises et du foyer les Eaux Vives. 

• de 15 h 15 à 16 h 30 : Animation extrascolaire proposée par la Covati. Tour de poney 
par Equi’Jam.

• de 17 h à 19 h : Retrait du couscous à emporter (apporter des récipients), 8 € la part,  
salle de l’Orangerie. Réservation au CCAS 03 80 95 47 70 jusqu’au 28 novembre.

• 18 h et 19 h 30 : marche d’Is Loisirs Nature, départ salle des Capucins.
• 20 h : repas proposé par le restaurant le cheval blanc aux Capucins. Soirée dansante 

animée par Delitkat, avec la participation des Danseurs de la Tille. 14 € par personne, 8 € 
pour les enfants de moins de 8 ans. 

Réservations indispensables au CCAS : 03 80 95 47 70, jusqu’au 28 novembre.

Place de la République
• de 10 h à 18 h : Sous la tente, urne pour 

les dons. Vente de gaufres, hot dogs, 
vin chaud, chocolat chaud, café par les 
sapeurs-pompiers. Vente de pâtisseries 
par le Centre social. Vente de pâtisseries 
orientales. Vente de tickets, 2 €, pour le 
lâcher de ballons. Loterie par l’association 
Autour du fil. Vente de petits moulins à 
vent.

• de 14 h à 16 h : Tour à dos d’âne, 2 €.
• 16 h : Lâcher de ballons.

Office de tourisme
• de 10 h à 17 h : Massages aux huiles 

essentielles par une kinésithérapeute.
• Vente d’objets fabriqués par les résidents 

de l’hôpital local.

Salle Charbonnel
• Vente de gaufres à l’ancienne et crêpes 

par le Club pour tous Vivald’Is

Salle des Capucins
• 10 h : « Marche et joue pour le Téléthon » : 

jeu d’énigmes proposé par Is Loisirs 
Nature.

• 14 h à 17 h : Jeux de société et de plateau 
par le Centre social.

• 14 h : Initiation de Booty Shake proposée 
par les Danseurs de la Tille.

• 14 h 45 : Initiation aux percussions 
africaines. 

• 16 h 30 : Animation par les élèves de 
batterie de l’école de musique. 

• 17 h : Clôture du Téléthon

sAmedi 6 décembre

vendredi 5 décembre
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dimanche 14 décembre
bAsket

exceLLence déPArtementALe

réveiL bAsket 1 reçoit 
quetigny

10 h 30, au Cosecsamedi 13 décembre
PAssAge du 
Père-noëL

par le Train touristique des Lavières
de 13 h à 17 h 

sur le site  
des Lavières

Surprises pour les enfants. 
Boissons chaudes.

Tout public

o

si

mardi 16 décembre
grouPe de PAroLes 

Pour seniors
de 14 h à 15 h 30, 
au Centre social

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 
Renseignements au 03 80 95 18 17.

mardi 16 décembre
réveillon des seniors

cuisine
AteLier et rePAs  

de noëL
organisé par le Centre social

de 16 h à 21 h 30, 
au Centre social

Pour les seniors. 
Renseignements au 03 80 95 18 17

vendredi 5 décembre
hommAge Aux 
morts Pour LA 

frAnce
pendant la guerre 

d’Algérie et les 
combats de Tunisie  

et du Maroc
18 h, devant le monument  

aux morts.

samedi 6 décembre
exPosition-vente

organisée par  
le Club pour tous Vivald’Is

de 8 à 18 h, salle Charbonnel
Vente de gaufres à l’ancienne et crêpes 
(avec participation au Téléthon). Salon 
de thé : café, tisane et vin chaud. Vente 
de divers travaux des adhérents. Vente 
d’enveloppes surprises toutes gagnantes.

dimanche 7 décembre
foot

2e division

is reçoit chevigny
15 h au stade du Réveil

dimanche 14 décembre
foot

Promotion de Ligue

is reçoit 
fontAine-Les-dijon
15 h, au stade du Réveil
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22 et 24 décembre

samedi 20 décembre

musique

concert d’hiver
par la Lyre Vald’Is et 

son invité l’Orchestre départemental 
d’harmonie de Côte-d’Or, organisé 

par la Ville d’Is-sur-Tille
à 18 h, salle des Capucins

1ère partie : la Lyre Vald’Is, formée de 38 
musiciens sous la direction de Bertrand 
Jeannin et Jean-Charles Thomas
2e partie : l’Orchestre départemental com-
posé de 50 musiciens sous la baguette 
de Luc Bouhaben.
Le programme est composé de pièces 
originales, rythmées, variées et acces-
sibles à tous.

Entrée libre

PAssAges du Père noëL 
à is-sur-tiLLe
de 14 h 30 à 17 h, 
dans les rues du 

centre-ville
Organisé par l’Union commerciale 
Par’Is. Distribution de papillotes aux  
enfants. 

samedi 20 décembre

mercredi 17 décembre

bowLing cLAssic
réveiL is reçoit 

rAcing strAsbourg
14 h, au quillier

noël pour tous

Les frères PAnini 
présentent 

« du cirque 
mAis Presque »
par la compagnie Ilya et 

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 15 h, aux Capucins.

Retrouvons deux frères 
italiens, accompagnés 
de leur bêtise éternelle, 
dans un spectacle à 
couper le souffle !
Giovanni et Benito, 
échappés des plus 
grands cirques d’Eu-
rope, jouent avec 
maestria une partition 
fantasque et surpre-
nante où se mêlent 

vélo acrobatique, jonglerie, cascades et 
magie le tout saupoudré de musique. 
À l’issue du spectacle, 
le Père Noël fera son 
apparition et distribue-
ra des friandises. 

Entrée libre

mercredi 17 décembre
cuisine

AteLier des  
P’tits chefs
organisé par le Centre social

de 14 h 30 à 17 h, 
au Centre social

Thème : « Délices autour de Noël ». 
5 € par personne. 
Renseignements au 03 80 95 18 17



6

 Permanences CIDFF21

activité professionnelle

Changement de propriétaire

centre d’informAtion 
sur Les droits des femmes 

et des fAmiLLes
3e mercredi du mois de 14 à 17 h,  

à l’accueil Solidarité Familles,  
25 rue du Général Bouchu

Des juristes professionnels reçoivent, 
gratuitement sur rendez-vous, tout public 
ayant besoin d’informations juridiques en 
droit de la famille et/ou en droit du travail.

Sur rendez-vous au 03 80 48 90 28

PsychoLogue  
cLinicienne,  

PsychothérAPeute,
PsychAnALyste

Stéphanie Lescure
12 rue Jean-Jaurès

Sur rendez-vous au 06 74 23 31 56

restaurant

LA vieiLLe tour
ouvert tous les jours 

midi et soir
30 place Général-

Leclerc
tél : 03 80 75 77 32
Spécialités savoyardes, pizzas et 

cuisine traditionnelle.

mercredi 31 décembre

du 29 déc. au 18 janv.
coLLecte des 

sAPins de noëL
Rapportez votre sapin, il sera 

transformé en copeaux pour 
le paillage des massifs 

d’arbustes de la ville. Les 
sapins déposés devront 
être à 100% végétal, 
sans emballage, nus, 

sans décoration ni flocage. 

Points de collecte :
• ateliers municipaux rue du Colombier 
• rue Anatole-France, vers le skate parc 
• avenue Mauperthuis devant les bâtiments
• rue Marie-Estivalet, près du rond-point 
Jean-Zay 
• à l’angle de la rue Soicheron et de la rue 
Roger Salengro

réveiLLon 2014
organisé par Is/Asnières Rugby

19 h 30, aux Capucins
Menu à 70 € pour les adultes (-10% pour 
les groupes de 10 personnes). Ouvert à 
tous, sur réservation par téléphone avant 
le 10 décembre. Renseignements et  
inscriptions auprès de Laurence Mathey 
06 22 06 09 11
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programme de Cinéma

tu veux 
ou tu veux PAs

jeudi 11 décembre
à 20 h 30, aux Capucins

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 28
Réalisé par Tonie Marshall
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, 
André Wilms...
Lambert, sex addict repenti, tente de se ra-
cheter une conduite en devenant… conseil-
ler conjugal. Abstinent depuis plusieurs 
mois, la situation se complique lorsqu’il re-
crute une assistante, la séduisante Judith, 
dont la sexualité débridée va très vite mettre 
ses résolutions à rude épreuve…  

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

horaires

mAirie d’is-sur-tiLLe
Horaires d’ouverture :
• Lundi au vendredi : de 9 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30. 
• Samedi : de 10 à 12 h 
La mairie sera fermée le samedi 
27 décembre.
• Service urbanisme : du lundi au 
vendredi, de 9 à 12 h et sur rendez-
vous les après-midi
• Service passeports : du lundi  
au vendredi, de 9 h à 12 h et les  
samedis 13 et 20 décembre, de 10 h 
à 12 h. La procédure de demande 
d’un passeport nécessitant une ving-
taine de minutes, il est demandé de ne 
pas se présenter après 11 h 30.

permanence du maire
sur rendez-vous à la mairie

le 2e samedi du mois 
samedi 13 décembre, de 9 à 12 h

tél : 03 80 95 02 08 ou par 
mail : mairie@is-sur-tille.fr

voter !
inscriPtions sur  

Les Listes éLectorALes
avant le 31 décembre

pour tous les nouveaux électeurs de 18 ans 
et plus, les nouveaux habitants et les per-
sonnes qui ont déménagé. Se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

bibLiothèque
Fermeture de noël 
du 22 décembre au  

5 janvier 2015 inclus.



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 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de Cinéma

de LA neige  
Pour noëL
vendredi 2 janvier

à 15 h, aux Capucins
Genre : Animation Norvégienne 
Durée : 1 h 16 
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Avec Trond Braenne, Kåre Conradi, 
Jon Brungot...
A partir de 3 ans
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous 
les habitants, Solan et Ludvig attendent la 
neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami 
Féodor décide alors de fabriquer un canon 
à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambi-
tieux directeur du journal local s’empare de 
la machine, Solan et Ludvig doivent prendre 
les choses en main pour éviter la catas-
trophe... 

Tarif normal : 4 € ; tarif réduit : 3 €

      Is Infos

fury
jeudi 18 décembre

à 20 h 30, aux Capucins
Genre : Film américain, Guerre, 
drame, historique
Durée : 2 h 14
Réalisé par David Ayer
Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan 
Lerman...
Interdit aux moins de 12 ans
Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime of-
fensive en Europe. À bord d’un tank Sher-
man, le sergent Wardaddy et ses quatre 
hommes s’engagent dans une mission à très 
haut risque bien au-delà des lignes enne-
mies. Face à un adversaire dont le nombre 
et la puissance de feu les dépassent, War-
daddy et son équipage vont devoir tout ten-
ter pour frapper l’Allemagne nazie en plein 
cœur… 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €


