
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
D é c e m b r e  2 0 1 6

      Is Infos
mercredi 14 décembre

Noël pour tous
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Les frères Panini
Épisode 2 : du cirque mais presque !

animé par l’association « Cirque Ilya »  
et organisé par la ville d’Is-sur-Tille

à 14 h 30 et à 17 h, salle des Capucins
Que des nouveautés pour ce nouvel opus de nos deux fran-
gins italiens ! Non contents d’injecter des prouesses acroba-
tiques aux moments les plus inattendus, Bénito et Giovanni 
vont initier le public à un numéro de bonneteau géant à 

dérider les éléphants, faire découvrir leurs voix de ténor 
(mais où est la diva ?), présenter leur invité surprise ! 

Vous vous laisserez porter par la jonglerie circulaire 
et les prouesses cyclistes et pour finir... et pour finir? 
Un numéro d’assiettes chinoises à tout casser !!!

Le Père-Noël viendra à la fin de chaque séance 
distribuer des friandises aux enfants.

Entrée libre
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du 2 au 31 décembre

jeudi 1er décembre

du 3 au 5 décembre

Exposition

Réunion publiquE

Écoquartier aMi
par la SPL  

(Société publique locale)
à 19 h, salle de l’Orangerie

Conformément au Code de l’urbanisme, 
une concertation publique est mise en 
place afin que chacun puisse s’informer 
sur le projet, se l’approprier et le faire 

évoluer. Les citoyens 
ont donc l’occasion de  
donner leur avis et de se 
prononcer sur ce dossier

Entrée libre

Exposition

du 19 nov. au 18 déc.
Exposition

photographie
par Maxim Kimerling

à l’Espace culturel Carnot
Pour cet artiste, la pho-
tographie c’est capter 
les scénarios de la vie. 
Ces moments simples, 
forts et charismatiques 
que nous contemplons 
avec nos yeux et que 
nous espérons retenir 
dans notre mémoire. 

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. L’artiste sera présent les 
dimanches 20 novembre et 18 décembre 
de 15 h à 17 h 30.

aquarelles  
et Mosaïques

par Gisèle et Paul Roger
à l’Office de tourisme

Horaires : du mardi au samedi 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h (sauf les samedis 24 et 
31 décembre)

Entrée libre

crèches de Noël  
faMiliales

samedi 3 décembre, 
de 14 h à 17 h

dimanche 4 décembre, 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30

lundi 5 décembre, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

salle Charbonnel
Toute personne désirant exposer peut ap-
peler au 06 19 82 81 45 pour une mise en 
place le samedi matin de 9 h à 12 h.

Entrée libre
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CommémoRation 
JourNÉe NatioNale d’hoMMage 
aux « Morts pour la fraNce » 
peNdaNt la guerre d’algÉrie  

et les coMbats du Maroc  
et de la tuNisie

à 18 h, au monument aux morts 

lundi 5 décembre

7, 14 et 21 décembre
raNdo-saNtÉ

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, au parking  

de la plaine de jeux
Parcours faciles, distances 
courtes, marche lente. Ces  
sorties sont ouvertes à toute  
personne ayant des difficultés à randon-
ner classiquement. Se vêtir et se chaus-
ser pour pouvoir marcher.

lundi 5 décembre
   CuisinE pouR lEs sEnioRs

atelier des  
graNds chefs

de 10 h à 14 h, à Escale 21
Tarif : 5 € 

Renseignements : 09 84 54 37 71

collecte de saNg 
de 8 h à 11 h,  

salle des Petits  
Ormeaux  

(Marcilly-sur-Tille) 

samedi 3 décembre

samedi 3 décembre
bowliNg classic

rÉveil is reçoit 
saiNt-Maurice
à 14 h, au quillier

dimanche 4 décembre 

dimanche 4 décembre
foot

preMière divisioN

is reçoit cheNôve
à 14 h 30, au stade du Réveil

fÉMiNiNe

   is reçoit stade auxerre
à 10 h 30, 

au stade du Réveil

organisé par la ville  
d’Is-sur-Tille

de 10 h à 18 h 30, 
salle des Capucins et 
chalets rue Gambetta

La municipalité convie la population à 
venir découvrir plus de 50 exposants 
gastronomiques et artisanaux.
• Vente d’escargots, produits truffés, fro-
mages, huîtres, vins, champagne, miel, 
confiseries, chocolats, bières artisanales...
• Artisanat, bijoux, jeux éducatifs, déco-
rations de Noël...
• Restauration possible : charcuterie, 
boudin blanc, huîtres, escargots, gaufres, 
tartines fromage chaud, marrons chauds, 
galettes...

Entrée libre
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lundi 12 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

mercredi 14 décembre
groupe de paroles 

pour pareNts
de 20 h à 21 h 30, à Escale 21

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

Ouvert à tous les parents
 Gratuit

dimanche 11 décembre
foot

proMotioN d’hoNNeur

is reçoit quetigNy
à 15 h, au stade du Réveil

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

Renseignements au 03 80 95 24 03

samedi 10 décembre7 et 14 décembre

loisiRs CRéatifs
Noël

de 14 h 30 à 16 h 30, à Escale 21
Tarif : 5 € et goûter offert 

Renseignements : 09 84 54 37 71

pouR lEs issois dE plus dE 70 ans

activ’partage
proposé par le CCAS 

salle de l’Orangerie
• 10 h : découverte des musiques afri-
caines (percussions) animée par Julien 
Charnet • 12 h : repas proposé par le 
foyer des Eaux vives (7 €) • 14 h 15 : 
interprétation de chants de Noël par les 
élèves de l’école Anatole-France
Inscriptions obligatoires au CCAS avant le  
lundi 5 décembre, tél. : 03 80 95 47 70.

vendredi 9 décembre

vendredi 9 décembre
accueil des  

Nouveaux arrivaNts
par la municipalité

à 18 h 30, salle de l’Orangerie

7 décembre
Père Noël en 

pâte à sel

14 décembre
Sapin en branches 

d’arbres

Cette rencontre sera l’occasion de faire la 
connaissance avec les nouveaux Issois, 
de présenter la ville d’Is-sur-Tille et de  
répondre aux questions tout en parta-
geant le verre de l’amitié. 
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vendredi 16 décembre

lundi 19 décembre

soRtiE à thèmE

MarchÉ de Noël 
à lyoN

organisée par Escale 21
départ à 9 h, retour à minuit,  
sur le parking de la Covati

Tarif : 34 € (repas au 
restaurant « le bouchon 
des carnivores » inclus. 
Repas du soir non inclus 
à prévoir.), + 4 € si non 

adhérent
Renseignements :

09 84 54 37 71

soRtiE à thèmE à dijon 
aNiMatioNs de Noël

organisée par Escale 21
départ à 13 h 30, retour à  

18 h 30, parking de la Covati
Tarif : 3 €

Renseignements : 09 84 54 37 71

mardi 20 décembre
CuisinE pouR lEs Enfants 

atelier des  
p’tits chefs

de 14 h 30 à 17 h, à Escale 21
Goûter givré  

Sur place : sapins coco,  
biscuits de Noël au sucre cristal 
À rapporter : verrine arc-en-ciel
Tarif : 5 € + 3 € si non adhérent. 
Renseignements : 09 84 54 37 71

ConCERt

vendredi 16 décembre

la Maîtrise de diJoN
chaNte Noël

Sous la direction d’Étienne Meyer, 
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
à 20 h, salle des Capucins

La Maîtrise de Dijon, agréée par le ministère 
de la Culture, forme au chant choral de haut 
niveau. Dès le CP, l’activité chant est quoti-
dienne puis solfège et technique vocale s’y 
ajoutent. À partir de la 6e, les élèves intègrent 
le chœur, sous la direction d’Étienne Meyer.
L’école Maîtrisienne régionale, à travers 
l’enseignement dispensé et les représenta-
tions données, cherche à offrir une image 
de qualité, fidèle en cela au patrimoine de 
musique sacrée qu’elle transmet et fait vivre.
Cette année, la Maîtrise nous emmène sur 
les chemins de l’Amérique latine (chants sa-
crés et Villancicos).

• 5 € tarif normal • 3 € tarif réduit
 • gratuit pour les moins de 12 ans.

samedi 17 décembre
passage du père Noël
au traiN des lavières

de 13 h à 17 h, 
Distribution de  

papillotes aux enfants 
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rÉveilloN 2016 
organisé par Is Alliance Rugby 

à 19 h 30, salle des Capucins
Menu proposé par le restaurant  

O Dix d’Is et soirée animée par un DJ
Tarifs : 72 €, 15 € pour les enfants, 65 € 
pour un groupe à partir de 10 personnes 

Ouvert à tous 
Sur réservation avant le 10 décembre 

Laurence Mathey 06 22 06 09 11

samedi 31 décembre

infos pratiques
Mairie d’is-sur-tille

03 80 95 02 08
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. 

• 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.

bibliothèque

fERmEtuRE dE noël 

du 19 décembre  
au 3 janvier 2017

du 26 déc. au 15 janv.
collecte des 

sapiNs de Noël

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. Orgue de 
barbarie.

jeudi 22 décembre
loisiRs CRéatifs dE noël

cadres à partir 
de cartes sablÉes

de 14 h à 16 h 30, 
à Escale 21

Tarif : 7 € 
Renseignements : 

09 84 54 37 71

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 des rues Soicheron et Roger-
Salengro
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cinéma aux Capucins

Mal de pierres
jeudi 8 décembre, à 20 h 30

Genre : Drame
Nationalités : Française, Belge 
Durée : 1 h 56
Réalisé par Nicole Garcia 
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, 
Alex Brendemühl...
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoi-
sie agricole où son rêve d’une passion ab-
solue fait scandale. A une époque où l’on 
destine d’abord les femmes au mariage, 
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la 
donnent à José, un ouvrier saisonnier, char-
gé de faire d’elle une femme respectable. 
Gabrielle dit ne pas l’aimer, a le sentiment 
d’être enterrée vivante. Lorsqu’on l’envoie 
en cure thermale pour soigner ses calculs 
rénaux, son mal de pierres, un lieutenant 
blessé dans la guerre d’Indochine, André 
Sauvage, fait renaître en elle cette urgence 
d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, 
et il semble répondre à son désir. Cette fois 
on ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « 
la chose principale ». Gabrielle veut aller au 
bout de son rêve.…  

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

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.

jusqu’au 31 décembre
iNscriptioNs sur  

les listes Électorales
avant le 31 décembre
pour tous les nouveaux élec-
teurs 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.

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
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programme de cinéma aux Capucins
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Ma faMille  
t’adore dÉJà

jeudi 15 décembre, à 20 h 30
Genre : comédie française 
Durée : 1 h 24
Réalisé par Jérôme Commandeur, Alan 
Corno
Avec Arthur Dupont, Déborah  
François, Thierry Lhermitte...
Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, 
créateur d’applications pour smartphone, 
est fou d’amour pour Eva, journaliste dans 
la presse professionnelle. 
Après avoir accepté la demande en mariage 
de Julien, Eva est obligée de le présenter à 
ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au 
cours d’un week-end de folles péripéties, Ju-
lien va faire exploser sa future belle-famille 
qui ne tenait que par des mensonges et des 
faux-semblants... 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

la graNde course 
au froMage

jeudi 22 décembre, à 15 h
Genre : animation, comédie
Nationalité norvégienne 
Durée : 1 h 18
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, 
Pascal Racan...
À partir de 3 ans 
Solan veut participer à la grande course au 
Fromage qui opposera son village au village 
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie même la mai-
son qu’il partage avec Féodor l’inventeur 
génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et 
ses amis vont vite découvrir qu’il auront à 
affronter de nombreux obstacles et adver-
saires de taille lors de cette grande aven-
ture ! Pour remporter la course et sauver 
leur maison, ils vont braver montagnes, lacs 
gelés et précipices avec un fromage géant.   

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Ciné

noël


