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vendredi 6 janviervendredi 6 janvier

Cérémonie

des vœux du maire

19 h 15, salle des Capucins
La cérémonie sera suivie d'un pot de l'amitié

Ouvert à tous
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du 3 au 29 janvierdu 3 au 29 janvier

Peintures créatives 
saison 2
par Christelle Prat

à l’espace 
culturel Carnot

Horaires 
• lundi de 15 h à 17 h 30
• mardi de 16 h à 18 h
• mercredi de 9 h à 18 h
• vendredi de 16 h à 18 h 30
• samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Présence de l'artiste les dimanches 
de 15 h à 17 h 30

Exposition de peinture

jusqu'au 13 janvierjusqu'au 13 janvier
ColleCte des 
saPins de noël

Après les fêtes de fin d'an-
née, une seconde vie est of-
ferte aux sapins en déposant 

dans un des points de collecte 
mis en place par la Ville. Ils se-

ront broyés et utilisés pour protéger les plan-
tations dans les espaces verts. Un geste 
écologique pour bien finir ou commencer 
l'année. Les sapins déposés devront être 
100 % végétal, sans emballages, ni clous, 
ni décorations, ni pieds, ni flocages. 

Points de collecte :
• ateliers municipaux, rue du Colombier 
• parking du gymnase Anatole-France
• avenue Mauperthuis devant les bâtiments
• rue Marie-Estivalet, près du rond-point 
Jean-Zay
• à l’angle des rues Roger-Salengro 
et Soicheron
• place de la Résistance

mercredi 4 janviermercredi 4 janvier
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

samedi 7 janviersamedi 7 janvier
Bowling classic

réveil is 
reçoit vendangeurs 

Gevrey
à 14 h, au quillier

Ouvert à tous

info ou intox 
art fiction, mensonge

proposés par l'espace numérique et 
prêtés par la médiathèque de Côte-d'Or

à l'espace culturel Carnot
• vendredi 13 janvier 
de 13 h 30 à 15 h 30

• lundi 16 janvier de 18 h à 20 h
Comment repérer les fausses informations 
sur le Web ? Et sur les réseaux sociaux, 
comment démêler le vrai du faux ? Com-
ment développer son esprit critique ? 
Le jeu "Médiasphère" permet aux ado-
lescents et aux adultes de réfléchir et de 
débattre collectivement sur les usages des 
réseaux sociaux.

Inscription obligatoire 
au 07 72 55 21 16

13 et 16 janvier13 et 16 janvier
Jeux de société et expo
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ConCerts
proposés par l'ASEDM et l'orchestre 

d'harmonie la Lyre val d’Is 
en partenariat avec la ville d'Is-sur-Tille

salle des Capucins
• 14 h 

Concerts et 
remises des diplômes

par l'école de musique  
Les 1000 & une notes

• 18 h 
Concert d'hiver

►1ère partie par l'Harmonie éphémère 
de la Lyre val d'Is et la Plaine des sons 
(harmonie de Mirebeau-sur-Béze)
►2e partie par l'invité de la soirée : l'Har-
monie municipale de Saint-Apollinaire

Entrée libre

samedi 21 janviersamedi 21 janvier

28 et 29 janvier28 et 29 janvier

tir à l’arc
organisé par la Compagnie 

d’Arc d’Is-sur-Tille

• samedi 28 janvier 
de 13 h à 20 h 30 

• dimanche 29 janvier 
de 9 h à 18 h

au Cosec 

Championnat départemental

le petit 
Bonnet rouge

proposé par la compagnie de 
théâtre Le Rocher des doms et en 

partenariat avec la ville d'Is-sur-Tille

14 h 30, 
salle des Capucins

L’histoire est inspirée du Petit Chaperon 
rouge. Tous les enfants la connaissent, 
chaque enfant sait qu’il ne faut pas faire 
confiance au loup. Ici, elle se déroule dif-
féremment. C’est la grand-mère qui naï-
vement fait confiance au loup et lui donne 
sa petite fille en pâture – bien involontai-
rement. 

Ouvert à tous
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 11 ans

mardi 31 janviermardi 31 janvier
Théâtre en breakdance

4 et 5 février4 et 5 février
Week-end 
des aînés

proposé par le CCAS  
(Centre communal 
d’action sociale)

Les Issois de 68 ans et 
plus sont invités à participer au week-end 
des aînés prévu le samedi 4 et le dimanche 
5 février. 
Lors de ce week-end il sera possible de 
choisir entre :
• le repas dansant
• la livraison à domicile de plateaux repas 
festifs
• le bon d'achat d'une valeur de 24 € 
à dépenser dans les commerces issois.

Inscription obligatoire avant 
le vendredi 6 janvier 

au 03 80 95 47 70
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ludothèque 
animée par Cécile Peres de l'association 
CLUC (Centre ludique d'utilité collective)

au 1er étage de 
l'espace culturel 

Carnot
• mardi 17 janvier

de 14 h à 17 h
• mercredis 4, 11 et 25 janvier

de 14 h à 17 h
• samedi 28 janvier

de 10 h à 12 h

jeux pour tousjeux pour tous

Renseignements au 06 28 34 00 90
Jeux et animations gratuits

marche nordique
proposée par l'association 

Duc Athlétisme

• lundi et 
dimanche à 9 h
• mardi et jeudi 

à 18 h 30
à la plaine de jeux

3 niveaux de marche : 
santé, intermédiaire et sportif

Séances d'initiations proposées
Renseignements au 06 08 50 71 06

activité sportiveactivité sportive

Pétanque
proposée par 
l'association 

Club pétanque issois

Inscriptions pour 
l'année 2023

Concours officiel, championnats divers 
et entraînements sur les terrains 

des Capucins 
Plus d'informations auprès 

du président William Rodier, 
06 10 73 69 52

ou du secrétaire Jean-Marc Bourgetel 
06 75 23 83 98

adhésionadhésion

permanence du mairepermanence du maire
le samedi sur  

rendez-vous à la mairie
tél : 03 80 95 02 08 ou  

par mail : mairie@is-sur-tille.fr

collectecollecte
ramassage 

des encomBrants

dernier mercredi 
du mois

Dépôt des encombrants au 
plus tard à 8 h le matin du jour de ramas-
sage. 

Sont refusés : les objets très lourds, 
toxiques, dangereux, produits de trai-
tement, végétaux, et matériaux de 
construction.
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plan hivernalplan hivernal
Du 1er novembre au 31 mars, le 
CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) met en œuvre un 
dispositif de veille et d’alerte sai-
sonnière dans le cadre du Plan hivernal.
Il a pour objet de favoriser l’intervention des 
services sociaux et sanitaires auprès des 
personnes âgées et handicapées 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.

suivre l'actualité 
d'is-sur-tille sur

• L'application mobile Is-sur-Tille
à télécharger gratuitement 

sur Google Play ou App Store
► actualités, carte interactive, 

signalements, agenda, alertes...

• Le site internet
www.is-sur-tille.fr/

► actualités, services 
et informations

• Facebook
Ville d'Is-sur-Tille 

officiel
► actualités, animations, 

travaux, alertes...

• Instagram
issurtille

► partage de photos de la ville

• Panneaux lumineux
au centre-ville

tout savoir sur la Villetout savoir sur la Ville

le Coin divin
Ouvert depuis samedi 10 décembre, Le 
Coin Divin est un lieu de vie, un lieu de 
convivialité où il fait bon de partager un 
verre autour d’une planche de produits 
du terroir. Des animations sont organi-
sées régulièrement.
Le Coin Divin propose : 
• dégustations de vins locaux ou d’ailleurs
• planches de charcuteries et de fromages
• bières
• boissons sans alcool

Ouvert du jeudi soir au dimanche soir 
de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 23 h

Privatisation de la salle possible du lundi 
au mercredi.

Le Coin Divin
Jérome Utet

30 place Général-Leclerc
06 02 03 36 43

contact@lecoindivin.fr
Facebook : Le Coin divin
Instagram : le_coin_divin

nouvelle enseignenouvelle enseigne

acheter localacheter local
marché des terroirs

tous les dimanches
de 9 h à 12 h 30

place Général-Leclerc
Vente de 

produits régionaux
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réflexologue
Technique naturelle, la réflexologie 
permet de soulager de nombreux maux 
du quotidien comme les migraines, dou-
leurs, troubles du sommeil et digestifs... 
La stimulation de certaines zones, sur 
les pieds ou les mains, permet une élimi-
nation des toxines, aide l'aflux nerveux, 
décongestionne les tissus.

Isabelle Persigny Soldati
22 rue de la Rochotte

06 99 62 93 88
reflexo.isapersigny@gmail.com

https://isreflexologie.fr/

nouvelles enseignesnouvelles enseignes

hyPnose  
théraPeutique

Accompagnement dans la gestion des 
douleurs chroniques, stress, anxiété, dé-
pression, traumatismes, phobies, deuils, 
tabac, gestion du poids, estime de soi… 
Durée d'une séance : de 1 h à 1 h 30

Gaëlle Lang
22 rue de la Rochotte

Rendez-vous : 06 08 61 29 06
hypnosegaellelang@gmail.com

maudelle
styliste ongulaire 

réhaussement du regard  
• ongles : semi permanent, gel, résine, 
acrygel, pose américaine,
• yeux : rehaussement de cils et
de sourcils,
• accessoires : écharpes, bijoux,
sacs à main...

Maud Tissier
22 rue de la Rochotte

06 28 34 22 10
maudelle04belier@gmail.com

massage Bien-être
Prestations : massage à la carte ou en 
séance, shiatsu, réflexologie plantaire, 
pierres chaudes...
Praticienne certifiée depuis 2020

Courants indigos
22 rue de la Rochotte

06 87 13 29 91
courantsindigos@gmail.com
Facebook : Courants Indigos 

massages bien-être

Plusieurs activités se sont installées au
 22 rue de la Rochotte, 

à proximité de la salle de sport Hop la forme et du centre de tri postal
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le torrent

jeudi 19 janvier, à 20 h 30
• Thriller, durée 1 h 42 
• Réalisé par Anne Le Ny
• Avec José Garcia, André Dussollier, 
Capucine Valmary...
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la 
nuit et fait une chute mortelle. Le lende-
main, des pluies torrentielles ont emporté 
son corps. La gendarmerie entame une 
enquête et Patrick, le père de Juliette, 
débarque, prêt à tout pour découvrir ce 
qui est arrivé pendant cette nuit d’inon-
dations. Alexandre qui craint d’être accu-
sé, persuade Lison, sa fille d’un premier 
lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de 
plus en plus dans le mensonge et Patrick 
commence à le soupçonner. Piégée entre 
les deux hommes, Lison pourrait tout 
faire basculer. C’est le début d’un terrible 
engrenage… 

avatar : 
la voie de l'eau

jeudi 12 janvier, à 20 h
• Science fiction, aventure, durée 3 h 12 
• Réalisé par James Cameron 
• Avec Zoe Saldana, Sam Worthington, 
Kate Winslet...
Se déroulant plus d’une décennie après 
les événements relatés dans le premier 
film, Avatar : La voie de l'eau, raconte 
l'histoire des membres de la famille Sul-
ly (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confron-
tés, les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu'ils endurent. 

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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maestro(s)
jeudi 26 janvier, à 20 h 30

• Drame, durée 1 h 27 
• Réalisé par Bruno Chiche, Joseph 
Cedar 
• Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-
Miou...
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre 
de père en fils : François achève une 
longue et brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. 
Quand François apprend qu'il a été choi-
si pour diriger la Scala, son rêve ultime, 
son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. 
D'abord comblé pour son père, Denis dé-
chante vite lorsqu'il découvre qu'en réa-
lité c'est lui qui a été choisi pour aller à 
Milan… 

un hérisson 
dans la neige

mer. 25 janvier, à 15 h
• Animation, famille, durée 39 minutes 
• Réalisé par Pascale Hecquet, 
Isabelle Favez 
• Avec Lucien Volsy-Roussel, Arnaud 
Demuynck, Thomas Langlois-Bekaert...
Le monstre de la neige existe-t-il vrai-
ment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et 
pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi 
les arbres perdent leurs feuilles ? Voici 
trois contes qui raviront grands et petits à 
la découverte de l’hiver.
Programme :
• Pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles à l’automne ? (8 minutes)
• Giuseppe (26 minutes)
• Pourquoi la neige est blanche ? 
(5 minutes)

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarif unique : enfant 3,50 €
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


