
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille
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      Is Infos
dimanche 1er décembre

Marché de noël
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

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

Marché 
deNoël 

dim. 1er
décembre
10h-18h30

& Chalets rue Gambetta

Salle des
Capucins

Is-sur-Tille

Entrée libre

Animations gratuites :
• Maquillage pour enfants
11 h à 12 h,14 h à 18 h
• Balades à dos d’ânes
11 h à 12 h,14 h à 17 h
• Visite de la mascotte Mickey
14 h à 14 h 40,
16 h à 16 h 40
• Sculptures sur ballons
14 h 50 à 15 h 50,
16 h 50 à 18 h

Artisanat, cadeaux de Noël, manège pour enfants, 
métiers de bouche, huîtres, escargots, churros, crêpes, 

gaufres, galettes, vin chaud, champagne
et petites restaurations...
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mercredi 4 décembre
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 30 nov. au 2 déc.
Exposition

crèches 
de noël
organisée par 

l’association Les 
violettes de la Tille

• samedi  
30 novembre 
de 14 h à 18 h
• dimanche 1er décembre, 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
• lundi 2 décembre, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

salle de l’Orangerie
Il est possible de présenter sa propre 

crèche et de l’apporter le samedi 
30 novembre entre 9 h et 12 h

Entrée libre

dimanche 1er décembre
Foot
U17 r

Is-selongey reçoit
saInt-apollInaIre

à 10 h 30, 
stade du Réveil

régIonal 1 F
Is-selongey reçoit

dFCo 2
à 14 h 30, 

stade du Réveil
régIonal 3

Is-selongey reçoit
FontaIne-lès-dIjon

à 14 h 30, 
stade des Courvelles (Selongey)

du 2 au 18 décembre
Boîte aux lettres 

du père-noël
mise en place par la ville d’Is-sur-Tille

place Général-Leclerc
Les enfants sont 
invités à déposer 
leur lettre pour le 

Père-Noël. Ne pas 
oublier d’y inscrire 
son nom ainsi que 
son adresse pour 
que le Père-Noël 
puisse répondre.

du 1er au 21 décembre

la grande 
vitrine de 

noël
organisée par 

l’Union 
commerciale 

Par’Is
19 rue Dominique-Ancemot

Tenter de remporter son contenu en 
estimant son montant.

Jeu
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4, 11 et 18 décembre

les MercredIs de noël
organisés par l’Office de tourisme 
des vallées de la Tille et de l’Ignon

de 16 h à 19 h, aux Halles, 
place de la République

mercredi 4 décembre
concert de l’association Trio Divino

mercredi 11 décembre
boîtes à musique et orgue de barbarie 

proposés par Jean-Paul Ducret
mercredi 18 décembre

concert de l’école de musique 
Les 1000 & une notes de la Covati

Entrée libre 

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, devant le 
monument aux morts

jeudi 5 décembre
Commémoration

mercredi 4 décembre

petIts gourMands
organisé par le Service actions 

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

Comme un avant-goût de Noël
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 
29 novembre au 03 80 95 32 41

Atelier cuisine

jeudi 5 décembre

Vente et exposItIon 
proposées par le club Vivald’is

de 14 h à 17 h
salle Charbonnel
Créations en tricot et  
décorations de Noël

Entrée libre

accueIl des  
nouVeaux 
arrIVants

par la municipalité
à 19 h 15, salle 

du conseil,  
à la mairie

Les personnes arrivées à Is-sur-Tille  
fin 2018 ou dans le courant de l’année 2019 
sont conviées à une cérémonie de bienve-
nue. Cette rencontre est l’occasion de faire 
connaissance, de présenter la commune, 
de répondre aux questions que peuvent se 
poser les nouveaux arrivants et d’échanger 
tout en partageant le verre de l’amitié.

vendredi 6 décembre

vendredi 6 décembre

réUnion 
cluB pétanque 

IssoIs
à 20 h, salle Charbonnel
Inscriptions au club à partir du 

1er décembre. Renseignements au 
06 44 82 73 74 ou par Facebook sur 

Association Club Pétanque Issois

Nouvelle 
association
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Foot
u16 régIonal 2

Is-selongey reçoit
la-chapelle-crèche

à 10 h 30, 
stade des Courvelles (Selongey)

régIonal 2 F
Is-selongey reçoit
auxerre à 10 h, 

stade du Réveil
régIonal 1

Is-selongey reçoit
saInt-apollInaIre

à 14 h 30, 
stade des Courvelles (Selongey)

samedi 7 décembre  
deMI-journée  
déCoUverte de 

la truFFe de 
Bourgogne

organisée par la Confrérie de la truffe
de Bourgogne et en partenariat 

avec l’Office de tourisme
à 14 h, à l’Office de tourisme
Visite d’une truffière, démonstration 

de cavage, dégustation. 
Sur réservation. Tarif : 15 €, gratuit pour 

les moins de 4 ans. Inscriptions à 
l’Office de tourisme au 03 80 95 24 03

dimanche 8 décembre

régIonal 1
Is-selongey reçoit
VIllers-les-pots

à 14 h 30, stade du Réveil

mercredi 11 décembre

noël
aUtrement
spectacle proposé 
par la Compagnie 

Liquidation totale et 
organisé par la ville 

d’Is-sur-Tille

à 14 h 30 
et 17 h, 

salle des 
Capucins
Spectacle suivi de la visite du 

Père-Noël. Tout public à partir de 7 ans.
Entrée libre

Noël pour tous

vendredi 6 décembre

marChe noCtUrne 12 km
par Is loisirs nature

à 19 h, salle de l’Orangerie
Participation de 2 € au profit du Téléthon. 
Gratuit pour les enfants.
Repas tiré du sac et partagé à l’issue de 
la marche pour ceux qui le souhaitent 
Prévoir des chaussures propres

Renseignements : 06 79 30 04 54

actIV’partage
proposé par le Service 

actions sociales de la Covati 
pour les plus de 70 ans

de 10 h à 14 h, 
au quillier

Repas proposé par le restaurant le Cheval 
blanc. Tarif : 7,50 €. Inscriptions jusqu’au 

2 décembre au 03 80 95 32 41

vendredi 6 décembre
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Concert pop française
olIVIer 

ZanarellI
organisé par la ville 

d’Is-sur-Tille

20 h 30, salle 
des Capucins

Auteur, compositeur 
et interprète made 
in France, Olivier 

Zanarelli sort son premier album « l’Echo 
des vertiges », enregistré au fil de ses 
voyages à travers la France.
Accro à la scène (plus de 350 concerts à 
son actif dont le Sentier des Halles, le Café 
de la Danse, l’Alhambra et le Réservoir), 
il multiplie les rencontres clés avec des 
artistes (Christophe Willem, Élodie Frégé) 
et des musiciens dont il assure les pre-
mières parties. Son album parle du rapport 
que nous avons avec notre planète et les 
êtres humains.
Pour cet album, il a collaboré notamment 
avec les musiciens de Patrick Bruel et d’Élo-
die Frégé (Roman Chelminski, Benjamin 
Tesquet, Mathilde Sternat, Cyril Paulus). 
Olivier Zanarelli, avec un zeste d’espiègle-
rie et un soupçon de glamour s’apprête à 
faire parler de lui avec son premier album 
aux saveurs pop et acidulées !

Tarifs : 5€, 3€ tarif réduit et gratuit pour 
les moins de 12 ans

samedi 14 décembrevend. 13 décembre

rétro photos de l’année
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30 

Espace de vie 
sociale de la Covati

Repas proposé par  
le restaurant O dix d’Is 

Tarif : 10 €
Inscriptions jusqu’au 

10 décembre au 
03 80 95 32 41

Activité pour tous

samedi 14 décembre

Foot
u18 F régIonal 2

Is-selongey
reçoit sens

à 15 h, 
stade du Réveil

samedi 14 décembre

passage du père noël
au traIn des laVIères

de 13 h à 17 h 

Distribution de  
papillotes aux 

enfants 
Chocolat chaud, 

 vin chaud, 
gaufres

du 17 au 24 décembre
jeu de noël
organisé par l’Union 
commerciale Par’Is

dans les commerces participants
Jeu de grattage pour tenter de gagner 

des bouteilles de champagne.
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Marché des 
terroIrs

spécIal noël
organisé par la ville et le Comité des 

fêtes d’Is-sur-Tille 

de 9 h 30 à 12 h 15
place Général-Leclerc

• à partir de 10 h : Distribution de vin 
chaud et de papillotes par le Père-Noël

• de 10 h à 12 h 15 : orgue de barbarie

dimanche 22 décembre

réVeIllon 2019
dîner & soIrée dansante 

organisé par Is Alliance Rugby 
à 19 h 30, salle des Capucins

Menu proposé par le restaurant O Dix d’Is. 
L’animation est assurée par l’orchestre 

Christophe Bourgogne.
Tarifs : 75 €, 15 € pour les enfants, 68 € 
pour un groupe à partir de 10 personnes 
Ouvert à tous - Sur réservation avant 

le 15 décembre 2019
Laurence Mathey 06 22 06 09 11

mardi 31 décembre

centre de loisirs

Vacances de noël

ouvert les 23 et 24 décembre 
ainsi que les 2 et 3 janvier

(4 rue Anatole-France)

samedi 21 décembre
CaFé et 

chocolat 
ChaUd

proposés par l’Union 
commerciale Par’Is

de 9 h à 12 h et  
de 15 h à 17 h
au centre ville

Distribution de papillotes 
par le Père-Noël pendant l’après-midi.

conseIl MunIcIpal
à 19 h, 

salle du conseil 
à la mairie

jeudi 19 décembre

mer. 18 décembre

atelIer BrIcolage
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati

de 10 h à 12 h,
Espace de vie 

sociale de la Covati
Boule à neige et 

chocolats de Noël

Tarif : 5 € 
Inscriptions jusqu’au 

13 décembre au 
03 80 95 32 41

Activité parents-enfants
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hors norMes
jeudi 5 décembre, à 20 h 30

Genre : Comédie (1 h 55)
Réalisé par Eric Toledano, Olivier 
Nakache Avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent...
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et ado-
lescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles.

cinéma, aux Capucins

plan 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  
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.

week-end des aînés
repas des aînés

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

pour les plus de 67 ans
2 février 2020

Un courrier va être envoyé début 
décembre pour l’inscription à ce week-end 
des aînés (repas, colis ou bon d’achat).
Toute personne non inscrite sur les 
listes électorales ou n’ayant pas reçu ce 
courrier doit contacter le CCAS pour 
s’inscrire.

Renseignements au 03 80 95 47 70

BIBlIothèque
du 22 décembre  

au 6 janvier

oFFIce de tourIsMe
du 21 décembre  

au 8 février

Fermeture de Noël

la Belle époque
jeudi 12 décembre, à 20 h 30

Genre : Comédie dramatique (1 h 55)
Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier...
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, lui propose de 
replonger dans l’époque de leur choix. Vic-
tor choisit alors de revivre, 40 ans plus tôt, il 
rencontra le grand amour... 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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cinéma, salle des Capucins

      Is Infos

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

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 pouvoirs magiques ? La jeune 
fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en dan-
ger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 

place des VIctoIres
jeudi 19 décembre, à 20 h 30

Genre : Comédie dramatique (1 h 43)
Réalisé par Yoann Guillouzouic
Avec Guillaume De Tonquédec, 
Piti Puia, Richard Bohringer... 

Place des Victoires est l’histoire d’une 
rencontre improbable entre Bruno, qua-
dragénaire marginalisé par des déboires 
professionnels et familiaux, et Gagic, petit 
garçon de la rue, espiègle et chapardeur. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

aBoMInaBle 
jeudi 26 décembre, à 15 h

Genre : Animation, aventure, comédie 
Durée : 1 h 37
Réalisé par Jill Culton,Todd Wilderman
Avec Chloe Bennet, Albert Tsai,
Tenzing Norgay Trainor...
Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un 
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis vont ten-
ter de ramener chez lui celui qu’ils appellent d 
sormais Everest, leur nouvel et étrange ami. 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


