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Accueil des nouveAux ArrivAnts
par la municipalité

à 19 h 15, salle des Capucins

vendredi 27 novembrevendredi 27 novembre

Commémoration de l’armistiCe
1914 - 1918 

mercredi 11 novembremercredi 11 novembre

à 12 h, au carré militaire 
du cimetière

à 12 h 15, devant le 
monument aux morts

Les personnes arrivées à Is-sur-Tille fin 2019 ou dans le 
courant de l’année 2020 sont conviées à une cérémonie de bien-
venue. Cette rencontre est l’occasion de faire connaissance, de 
présenter la commune, de répondre aux questions que peuvent 
se poser les nouveaux arrivants.

Port du masque obligatoire

La date et l’organisation de ces événements peuvent 
changer en fonction des directives  

gouvernementales liées à la crise sanitaire.
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du 3 nov. au 18 déc. du 3 nov. au 18 déc. 

Portraits d’oiseaux
par la LPO (Ligue de 

protection des oiseaux)
du mardi au vendredi, de 9 h 30 

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
à l’office de tourisme

Entrée libre

Exposition photos
lundi 9 novembrelundi 9 novembre

rAmAssAge des 
déchets végétAux

Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans et 
plus ou handicap momentané ou perma-
nent) 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 08mercredi 4 novembremercredi 4 novembre

Atelier des gourmAnds
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, espace de vie 

sociale de la Covati
Tarif : 5 €. Sur inscriptions 

au 03 80 95 32 41

Parents-enfants

lundi 9 novembrelundi 9 novembre

Atelier cuisine
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, espace de vie 

sociale de la Covati
Tarif : 5 €. Sur inscriptions 03 80 95 32 41

  Pour les + de 65 ans

samedis 7 et 21 nov.samedis 7 et 21 nov.
demi-journées  

découverte de lA truffe
organisées par la Confrérie de la truffe

de Bourgogne et en partenariat 
avec l’office de tourisme de la Covati
à 14 h, devant l’office de tourisme

Visite d’une truffière, démonstration 
de cavage, dégustation. Tarif : 15 € 
Sur réservation au 03 80 95 24 03

jeudi 12 novembrejeudi 12 novembre
Renseignements pour l’achat de  

logements neufs adaptés aux  
personnes âgées à Is-sur-Tille

résidence seniors 
léopoldine

de 14 h à 16 h, à la Société 
publique locale seuil de 

Bourgogne, 2 allée Jean-Moulin
Contact à l’agence immobilière Innov 

03 80 27 69 57

lundi 16 novembrelundi 16 novembre

méninge-toi
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
de 14 h à 15 h, à l’espace  

numérique de l’espace Carnot
Atelier pour travailler sa mémoire

Ouvert à tous les habitants du pays 
Seine-et-Tille

Sur inscriptions 
au 07 72 55 21 16

Atelier mémoire pour tous
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mercredi 18 novembremercredi 18 novembre
Parents-enfants

Atelier
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 12 h, espace 

de vie sociale de la Covati
Fabrication d’un calendrier de l’avent

Tarif : 5 €. Sur inscriptions  
au 03 80 95 32 41

vendredi 27 novembrevendredi 27 novembre

Atelier seniors
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30 au quillier
Tarif : 7,50 €. Repas proposé par le 

restaurant le Cheval blanc
Sur inscriptions avant 

le 16 novembre au 03 80 95 32 41

   Pour les + de 65 ans

samedi 28 novembresamedi 28 novembre
   Bowling clAssic
nAtionAl mAsculin

réveil is reçoit 
Bruhly erstein
à 14 h, au quillier

collecte de sAng
de 8 h à 12 h, salle des 

Petits Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille)

samedi 28 novembresamedi 28 novembre

mercredi 25 novembremercredi 25 novembre

premiers secours
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati
de 9 h 30 à 11 h 30, 

caserne des pompiers 
d’Is-sur-Tille

Activité intergénérationnelle

Gratuit. Sur inscriptions avant 
le 10 novembre au 03 80 95 32 41

vendredi 20 novembrevendredi 20 novembre
Atelier numérique

découverte skype
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
de 10 h à 12 h, à l’espace 

numérique de l’espace Carnot
Skype : logiciel gratuit de messagerie 

et de vidéoconférence, apprendre  
à l’installer et à l’utiliser

Sur inscriptions au 07 72 55 21 16
Les personnes intéressées doivent apporter 
un ordinateur portable ou une tablette plan hivernalplan hivernal

Du 1er novembre au 31 mars, 
le CCAS (Centre commu-
nal d’action sociale) met en 
œuvre un dispositif de veille 
et d’alerte saisonnière dans 

le cadre du Plan hivernal.
Il favoriser l’intervention des ser-
vices sociaux et sanitaires auprès 
des personnes âgées et handicapées  
vivant à leur domicile.
Si vous rencontrez une personne 
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.



cinéma salle des Capucinscinéma salle des Capucins

mon cousin 
jeudi 12 novembre, à 20 h 30

Genre : Comédie française (1 h 44) 
Réalisé par Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot...
Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer l’af-
faire du siècle, il doit régler une dernière for-
malité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses 
est tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et retar-
der la signature. Pierre n’a donc pas le choix 
que d’embarquer son cousin avec lui dans 
un voyage d’affaires plus que mouvementé 
où sa patience sera mise à rude épreuve.

Boutchou 
jeudi 5 novembre, à 20 h 30

Genre : Comédie française (1 h 18)
Réalisé par Carole Bouquet 
Avec Gérard Darmon, Clémentine 
Célarié... 
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit gar-
çon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie 
de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que 
leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une 
lutte sans merci entre les grand-parents... 
Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, 
grand-pères et grand-mères sont prêts à 
mettre en place tous les stratagèmes...

poly 
jeudi 19 novembre, à 20 h 30
Genre : Aventure française (1 h 42)
Réalisé par Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert... 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile  
découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! 

www.is-sur-tille.fr

Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
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Tarifs des séances : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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