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vendredi 10 janviervendredi 10 janvier
Les vœux du Maire
à 19 h 15, salle des Capucins

Ouvert à tous

samedi 18 janviersamedi 18 janvier
ConCert d’hiver

organisé par l’ASEDM en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille
à 18 h, salle des Capucins

Première partie : l’orchestre d’harmonie La lyre Vald’Is
(musique originale pour harmonie et musique de film)

Deuxième partie : le chœur polonais Hejnal Mazancowice
le chœur Arioso de l’école de musique Les 1000 & une notes
(musique allant de la renaissance à des compositions contemporaines)

Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans
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mercredi 8 janviermercredi 8 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

du 26 déc. au 15 janvierdu 26 déc. au 15 janvier
CoLLeCte des 

sapins de noëL
 Les sapins déposés devront  
être 100 % végétal, sans em-
ballage, nus, sans décoration 
ni flocage. 

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. 

mercredi 8 janviermercredi 8 janvier

insCription à 
L’éCoLe de pêChe

proposé par l’association la 
Saumonée de la Tille et de l’Ignon

 pour les enfants de 8 à 12 ans
de 10 h à 12 h, 

à l’espace Carnot 
1er étage, salle pêche, 
nature et découverte

Gérard Leroy : 06 11 20 88 58

Atelier pêche nature

mardi 14 janviermardi 14 janvier

Le harCèLeMent 
parLons-en !

organisée par la Fcpe d’Is-sur-Tille et en 
partenariat avec le collège Paul-Fort

à 20 h, salle des Capucins
Projection d’un court métrage réalisé par 
Alex Badin et par des élèves du collège

conférence réservée aux parents
Gratuit

Renseignements :
soiree.leharcelementparlonsen@gmail.com

Conférence

mardi 21 janviermardi 21 janvier

Mieux vivre Chez soi
organisés par la CARSAT (Caisse 
d’assurance retraite et de la santé 
au travail), en collaboration avec 

le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes retraitées

Séance de présentation 
de 14 h à 16 h, espace de vie 

sociale de la Covati
Ateliers les 28 janvier, 

4 et 11 février
de 14 h à 16 h, 

espace de vie sociale 
de la Covati

Gratuit, inscriptions au 
03 80 95 32 41

Ateliers
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Foot
nationaL 3

is-seLongey reçoit
roChe-noviLLars

à 18 h, 
stade des 
Courvelles 
(Selongey)

samedi 25 janviersamedi 25 janvier

CoLLeCte de sang 
de 16 h à 19 h,  
salle des Petits  

Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille) 

mardi 28 janviermardi 28 janvier
25 et 26 janvier25 et 26 janvier

Tir à l’arc
ChaMpionnat
départeMentaL

organisé par 
La compagnie 

d’arc d’Is-sur-Tille
de 10 h à 18 h, 

au Cosec
Buvette sur place

Entrée libre

samedi 25 janviersamedi 25 janvier

organisé par le club Is-Selongey-football
ouverture des portes à 18 h 30 

début des parties à 20 h
 à la salle des Capucins

De nombreux lots à gagner

mercredi 29 janviermercredi 29 janvier

FaBriCation d’aniMaux
organisé par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 12 h, 

espace de vie sociale 
de la Covati

Fabrication d’animaux avec 
des assiettes en carton

Tarif : 2 €, inscriptions jusqu’au 
24 janvier au 03 80 95 32 41

Atelier bricolage

mercredi 22 janviermercredi 22 janvier

ateLier des gourMands
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, 

espace de vie sociale 
de la Covati

Tarif : 5 €

Inscriptions jusqu’au 
17 janvier

au 03 80 95 32 41

Cuisine parents-enfants
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vendredi 31 janviervendredi 31 janvier

sortie seniors
organisée par le Service actions

sociales de la Covati
départ à 9 h 15, 
retour à 17 h 30, 

parking de la Covati
Visite guidée de la fromagerie Gaugry à 

Brochon avec dégustation, repas au res-
taurant Le complexe de Gevrey et visite 
du Cassissium à Nuits-Saint-Georges

Tarif : 20 € (repas non inclus)
Inscriptions du 13 au 15 janvier 

au 03 80 95 32 41

Pour les + 
de 65 ans

nouvelle associationnouvelle association

proteCtion des Chats
L’association  

Chat libre issois  
lutte contre la maltrai-
tance et l’abandon, 

aide, procure des soins, 
et protège la cause 

animale.

Contact : Noël Emmanuel 06 21 75 64 28
www.association-chat-libre-issois.fr

ouvert à tousouvert à tous
ateLier Couture

organisé par le Service actions 
sociales de la Covati

tous les vendredis
de 9 h 30 à 11 h 30, 

espace de vie 
sociale de la Covati

Gratuit
Informations au 03 80 95 32 41

gymnastique doucegymnastique douce

aCtiv’ForMe
organisée par le Service actions

sociales de la Covati pour les 
personnes de 65 ans et plus

tous les mardis,
de 9 h 30 à 11 h , 

espace de vie sociale 
de la Covati

Tarif : 20 € les 25 séances de janvier à 
juillet. Informations au 03 80 95 32 41

jeudi 30 janvierjeudi 30 janvier

CLuB vivaLd’is
à 14 h, 

salle de l’Orangerie
Présentation d’une rétrospective de 

photos du club (animations, voyages...)

Assemblée générale

marché du mercredimarché du mercredi

reporté en Février
Le 1er mercredi du mois de  

janvier tombant un jour férié, 
le marché est reporté au

mercredi 5 février
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plan hivernalplan hivernal
Du 1er novembre au 31 
mars, le CCAS (Centre 
communal d’action so-
ciale) met en œuvre un 
dispositif de veille et 
d’alerte saisonnière 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 vi-
vant 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.

déchetteriedéchetterie
horaires

Syndicat mixte des ordures ménagères
Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

Tél. 03 80 95 21 10 
Courriel : tri@smom.fr

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

La déchetterie est fermée les dimanches 
et jours fériés.

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

le numérique le numérique 

Casque de 
réaLité virtueLLe, 

Brodeuse nuMérique 
proposés par la ville d’Is-sur-Tille

Espace numérique 21 
(1er étage de l’espace Carnot) 

jusqu’au 10 janvier
• Plusieurs animations sont proposées 
avec le casque de réalité virtuelle 
comme des jeux (tir à l’arc, ski...), 
visite du château de Versailles, 
observation du système solaire...
• Pour la brodeuse numérique, 
n’oubliez pas le ou les tissus à broder.

Ces ateliers, disponibles 
pendant les vacances 
scolaires, sont gratuits 
et ouverts aux habitants 
du Pays Seine-et-Tilles 
en Bourgogne.

Inscriptions obligatoires 
au 07 72 55 21 16
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La reine des 
neiges 2

jeudi 2 janvier, à 15 h
Genre : Animation, aventure 
Durée : 1 h 44
Réalisé par : Jennifer Lee, Chris Buck
Avec Emmylou Homs, 
Charlotte Hervieux, Dany Boon...

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pou-
voirs magiques ? La jeune fille rêve de l’ap-
prendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf 
et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 
des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs 
ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver…

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

insCription sur Les 
Listes éLeCtoraLes

Élections municipales 
les 15 et 22 mars 2020

Suite à la dernière réforme électorale 
mise en œuvre cette année, les inscrip-
tions se feront jusqu’au 7 février 2020.

2 possibilités pour s’inscrire :
• De manière dématérialisée sur le site 
service-public.fr
• En déposant un dossier manuscrit et 
tous les justificatifs à la mairie
Il faudra obligatoirement se munir d’un 
titre d’identité et d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois à votre nom.

Emménagement dans la commune :
Le changement d’adresse doit être 
signalé à la mairie par courrier à :
Mairie d’Is-sur-Tille
20 place Général-Leclerc
21120 Is-sur-Tille

ou par mail à mairie@is-sur-tille.fr en 
présentant obligatoirement un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois à votre 
nom.

Il est possible de vérifier 
son inscription sur les 
listes électorales sur le 
site service-public.fr

infos pratiquesinfos pratiques cinéma aux Capucinscinéma aux Capucins
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Joyeuse retraite

jeudi 9 janvier, à 20 h 30

Genre : Comédie
Nationalité : française
Durée : 1 h 37
Réalisé par Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, 
Michèle Laroque, Nicole Ferroni...

L’heure de la retraite est enfin arri-
vée pour Philippe et Marilou ! Ils s’ap-
prêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le 
travail, au revoir la famille, au revoir 
les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux ! 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Le MeiLLeur 
reste à venir

jeudi 23 janvier, à 20 h 30
Genre : drame, comédie
Nationalité : française
Durée : 1 h 57
Réalisé par Matthieu Delaporte, 
Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, 
Zineb Triki... 

Suite à un énorme malentendu, deux 
amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout pla-
quer pour rattraper le temps perdu. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €



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

doCteur ?
jeudi 30 janvier, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 28
Réalisé par Tristan Séguéla
Avec  Michel Blanc, Hakim Jemili, 
Solène Rigot...

C’est le soir de Noël. Les parisiens se 
préparent à déballer leurs cadeaux en 
famille. D’autres encore, comme Serge, 
travaillent. Serge est le seul SOS-Mé-
decin de garde ce soir-là. Ses collègues 
se sont tous défilés. De toute façon il 
n’a plus son mot à dire car il a pris trop 
de libertés avec l’exercice de la méde-
cine, et la radiation lui pend au nez. Sa 
prochaine consultation, c’est celle de 
Rose, une relation de famille, qui l’ap-
pelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en 
même temps qu’un livreur Uber Eats, 
Malek, lui aussi de service ce soir-là...

ziBiLLa ou La 
vie zéBrée

mercredi 29 janvier, à 15 h
Genre : Animation française 
Durée : 49 min
Réalisé par  Martina Svojikova, 
Marjolaine Perreten
Avec Lily Demuynck-Deydier, Arthur 
Ponsot, Christian Leonard...

Arriver dans une nouvelle école c’est dif-
ficile. Zibilla est un zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et elle commence à 
détester les rayures qui la rendent diffé-
rente. Quand elle se fait voler son jouet 
préféré, elle part à sa recherche et se re-
trouve dans un cirque dont la vedette du 
numéro principal, un lion, s’est échappé.  

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert


