
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

D é c e m b r e  2 0 1 5

      Is Infos
vendredi 4 décembre 

samedi 5 décembre 

CousCous à emporter
de 17 h à 19 h, salle de l’Orangerie

Retrait du couscous à emporter (apporter des  
récipients), 8 € la part (au profit du téléthon).  
Réservation au CCAS : 03 80 95 47 70,  
jusqu’au 27 novembre.

téléthon
Place Général-Leclerc

• de  10 h à 18 h : Sous la tente des sapeurs-pompiers, urne 
pour les dons, vente de gaufres, hot dogs, vin chaud, chocolat 
chaud, café et bière. 

• de 10 h à 16 h : Vente de tickets pour le lâcher de ballons (2 €) 
et de petits moulins à vent (1 €), par le Comité des fêtes

• de 14 h à 16 h : Stand « Radar foot », venez tester votre vitesse 
de frappe (1 € les 3 tirs), par le Réveil section foot

• de 14 h à 16 h : Tour de poneys, par Equi’Jam (2 €).
• 16 h : Lâcher de ballons.
Office de tourisme

Vente d’objets fabriqués par 
les résidents de l’hôpital local 
en lien avec l’association La 
Tour d’Argent.

Salle Charbonnel
Vente de gaufres à l’ancienne, 
crêpes, vin chaud, enveloppes 
surprises, salon de thé, par le 
Club pour tous Vivald’Is
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mercredi 2 décembre

Groupe de paroles 
pour parents

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

Exposition

masques et peinture
proposée par Diploé

à l’Espace culturel Carnot
Entrée libre

Horaires : mardi et vendredi de 16 h 30 à 
18 h, samedi de 14 h à 17 h, dimanche 
de 15 h à 17 h 30. Présence de l’artiste 
les dimanches.

du 28 nov. au 13 déc.

Exposition
peintures sur toile

de Nicole Girard, Patrick Boccard, 
Béatrice Minot et Eugénie Quevreux
du mardi au samedi, de 10 h à 

12 h et de 14 h à 16 h,
à l’Office de tourisme

Entrée libre

du 1er au 31 décembre

du 5 au 19 décembre
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 mardi 22 décembre,  

à 19 h 30, 
salle de l’Orangerie.

samedi 5 décembre
Commémoration 

hommaGe aux 
morts pour la 

FranCe
pendant la guerre 

d’Algérie et les 
combats de Tunisie  

et du Maroc
12 h, devant le monument  

aux morts.
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FoirE d’automnE

l’avent-Goût de noël
de 9 à 19 h, 

La municipalité vous convie à venir 
découvrir une trentaine d’exposants 
gastronomiques et artisanaux à  
l’occasion du marché de Noël.

samedi 5 décembre 

dimanches 6 et 13 décembre
de 8 h à 18 h, 

salle des Capucins
Une pièce d’identité est obligatoire.

6 et 13 décembre dimanche 6 décembre

Foot
3e division

is reçoit  
dijon dinamo

à 14 h 30, au stade du Réveil

promotion d’honneur

équipe Féminine

is reçoit 
FlaCé-lès-mâCon

à 10 h 30, 
au stade du Réveil

Place de la République 
et à l’office de tourisme

• Vente d’escargots, produits truffés, fromages, huîtres, volailles pour  les fêtes, 
vins, champagne, pain d’épice, miel, confiseries, chocolat, bières artisanales...
• Artisanat, bijoux, jouets, décorations de Noël...
• Restauration possible à la salle du marché : charcuterie, boudin blanc, huîtres, 
escargots...

Place Général-Leclerc
Manège, pêche aux canards et toboggan gonflable.



dimanche 13 décembre
Foot

promotion d’honneur

équipe Féminine

is reçoit BourBon-lanCy
à 10 h 30, au stade du Réveil

promotion d’honneur

is reçoit
la Chapelle-de-GuinChay 
à 15 h, au stade du Réveil

mardi 15 décembre

vendredi 11 décembre

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

aCCueil des  
nouveaux arrivants
à 19 h, salle de l’Orangerie

La mairie invite les nouveaux venus dans 
la  commune  (depuis  2014)  afin  de  parta-
ger un moment de rencontre et d’échange. 
Cette cérémonie est l’occasion de découvrir 
la ville ainsi que les grands axes de l’action 
municipale en matière d’environnement, 
d’urbanisme, d’équipements municipaux et 
d’offres de services.

vendredi 11 décembre

sortiE à thèmE à BEsançon

marChé de noël
organisée par Escale 21

départ à 8 h 45, retour à 18 h 30, 
sur le parking Covati

Visite guidée et dégustation à la choco-
laterie « le Criollo », repas au restaurant, 
puis marché de Noel et enfin croisière sur 
le Doubs avec goûter.

Tarif : 39 € par personne 
+ 4 € si non adhérent

Renseignements : 09 84 54 37 71

samedi 12 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. Gaufres.

  CuisinE pour lEs sEniors
atelier des  

Grands CheFs
organisé par Escale 21

de 10 h à 14 h
à Escale 21

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

lundi 7 décembre

mercredi 9 décembre
CuisinE pour lEs EnFants

atelier  
des p’tits CheFs

de 14 h 30 à 17 h, à Escale 21
Menu bio : burger revisité, crumble 
pomme noisette. Goûter inclus. 
Tarif : 5 €. Renseignements : 09 84 54 37 71
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Gospel de noël
par Singall Gospel

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 20 h 30, 

salle des Capucins
Le  chœur  de  chorale 
Singall  Gospel  chante 
Noël. Une manière ori-
ginale de se retrouver 
dans une ambiance ex-
traordinaire ! Le spectacle 
intitulé « Gospel de Noël », 
proposera un programme festif, 
avec plusieurs chansons revisitées, des mor-
ceaux comme « God Rest You Merry Gent-
lemen » ou des airs plus intimistes comme 
« We Three Kings », « O come Emannuel », 
« Angels we have heard on high » et bien 
d’autres surprises encore, qui, à coup sûr, 
vous feront revivre la magie de Noël !

Tarifs : 5 € adultes, 3 € moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, gratuit 
pour les moins de 12 ans

vendredi 18 décembre

19, 23 et 24 décembre
passaGe du père noël

de 15 h à 17 h, 
dans les rues du centre-ville

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

dimanche 20 décembre
Foot

promotion d’honneur

équipe Féminine

is reçoit 
Châtenoy-le-royal
à 10 h 30, au stade du Réveil

mercredi 16 décembre

noël pour tous

les CleFs du père-noël
par la compagnie Caméléons 

organisé par la Ville d’Is-sur-Tille
à 14 h 30 et à 17 h, 
salle des Capucins

Spectacle jeune public à la fois intéractif 
et humoristique. Les deux personnages 
loufoques et extravagants explorent des 
univers fantastiques à travers le théâtre 
d’objets et les masques. 
Noël  approche,  M.  Dictatoff  est  dans  une 
grande excitation, il se prépare avec telle-
ment d’intensité qu’il commet une bêtise ! 
Il ne respecte pas un interdit, il appuie sur 
un  petit  bouton  rouge. Cela  va  déclencher 
un évènement incontrôlable. Un compte à 
rebours  est  lancé  :  Noël  est  déplacé  !  Ce 
n’est pas posible, tout le monde va lui en 
vouloir, il faut agir, remettre Noël à la bonne 
place. Il ne sait pas comment s’y prendre, il 
est perdu.  Il  fait appel à M. Lost, gros dor-
meur  cultivant  l’hédonisme  quotidien, mais 
fantasque et imaginatif dans ce genre de cir-
constances. Dans cette épreuve, ils seront 
conduits à trouver de l’aide et élucider des 
mystères, répondre à une série de questions 
nouvelles, traverser des mondes atypiques, 
communiquer avec des objets, faire des ex-
périences inconnues, et certainement aller à 
la rencontre du Père Noël, pour rétablir la 
situation.

À l’issue du spectacle, un goûter sera 
offert. 

Entrée libre
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réveillon 2015 
organisé par Is Alliance Rugby 

à 19 h 30, salle des Capucins
Menu : 72 € pour les adultes (65 € pour 
les groupes à partir de 10 personnes)
15 € pour les enfants
Ouvert à tous sur réservation avant le 
12 décembre.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Laurence Mathey 06 22 06 09 11

jeudi 31 décembre

du 28 déc. au 17 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 dé-
coration 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 des rues Soicheron et Roger-
Salengro

ConCErt dE noël
Flûte traversière et 

Grand-orGue
par Pierre Jean Yème 

(professeur à l’école de musique Mille 
et une notes et au Conservatoire de 

Dijon) et Sylvain Pluyaut (professeur 
au Conservatoire de Dijon)

à 17 h, à l’église Saint-Léger
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, 
Händel, Georges Bizet, Jacques  
Berthier, Camille Saint-Saëns,  

Chostakovitch....
Tarifs : normal 10 €, réduit 5 €, gratuit 
pour les enfants

dimanche 20 décembre

dimanche 20 décembre

Futsal
system Group FC 

reçoit 
dijon Futsal 
olympique 

à 17 h, au Cosec
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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

infos pratiques
mairie d’is-sur-tille

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. Samedi 12 décembre 
de 10 h à 12 h. 

• Service urbanisme : lundi, mercredi et 
vendredi, de 9 h à 12 h.

• Service passeports : du lundi au ven-
dredi, 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

FErmEturE dE noël 

du 21 décembre  
au 5 janvier 2016

jusqu’au 31 décembre
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.

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 dépar-
temental de gestion du Plan hivernal.
Ce plan a pour objet de favoriser l’inter-
vention des services sociaux et sanitaires 
auprès des personnes âgées et handica-
pées 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.

 Permanences CIDFF21

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
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

lolo
jeudi 17 décembre, à 20 h 30

Genre : comédie française
Durée : 1 h 39
Réalisé par Julie Delpy
Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent 
Lacoste...
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, 
Violette, quadra parisienne travaillant dans 
la mode, rencontre Jean-René, un modeste 
informaticien fraîchement divorcé. Après des 
années de solitude, elle se laisse séduire. Il 
la rejoint à Paris, tentant de s’adapter au mi-
crocosme parisien dans lequel elle évolue. 
Mais c’est sans compter sur la présence de 
Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout pour 
détruire le couple naissant et conserver sa 
place de favori.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €

BoomeranG
jeudi 10 décembre, à 20 h 30

Genre : drame français
Durée : 1 h 41
Réalisé par François Favrat
Avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, 
Audrey Dana...
Boomerang : nom masculin, arme de jet ca-
pable en tournant sur elle-même de revenir 
à son point de départ… 
En  revenant avec sa sœur Agathe sur  l’île 
de  Noirmoutier,  berceau  de  leur  enfance, 
Antoine ne soupçonnait pas combien le pas-
sé, tel un boomerang, se rappellerait à son 
souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et 
si toute l’histoire de cette famille était en fait 
à réécrire ? Face à la disparition mystérieuse 
de sa mère, un père adepte du silence et 
une sœur qui ne veut rien voir, une inconnue 
séduisante  va  heureusement  bousculer  la 
vie d’Antoine… 

Tarifs : adulte 5 €, enfant 4 €


