e
l
l
i
T
ur-

Is Infos
sI
’
d
Ville

s

Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Décembre 2021

dimanche 5 décembre

nts
60 exposa

Marché

de noël

organisé par la Ville

de 10 h à 18 h,
salle des Capucins et chalets à l'esplanade
Animations gratuites

salle
• Maquillage pour enfants
11 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
esplanade
• Concerts avec le trio Eric Erac
11 h à 11 h 45
14 h à 14 h 45
15 h 15 à 16 h
16 h 30 à 17 h 15
Artisanat, cadeaux de Noël, restaurations diverses,
huîtres, escargots, gaufres, spécialités, vins fins,
chocolat et vin chaud...
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire dans la salle des Capucins

du 1er au 17 décembre

Boîte aux lettres
du Père Noël
mise en place par la Ville

place Général-Leclerc
Les enfants sont invités
à déposer leur lettre pour
le Père Noël.
Ne pas oublier d’y inscrire
son nom et son adresse
pour que le Père Noël
puisse répondre.

vend. 3 et 10 décembre
Ventes de Noël

sapins et paniers garnis
proposées par l'association
des parents d'élèves de
l'école Sainte Jeanne-d'Arc

à partir de 17 h 30,
à l'école Sainte
Jeanne-d'Arc
Renseignements et inscriptions à
apeljdais@gmail.com

vendredi 3 décembre
Accueil des

nouveaux arrivants
par la municipalité

vend. 3 et 10 décembre
Permanences

en partenariat avec le Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne

vendredi 3 décembre
de 15 h à 17 h,
vendredi 10 décembre
de 13 h 30 à 16 h 30,
à la Covati
Conseils techniques,
financiers et
accompagnement
administratif
pour la rénovation de
logements
Renseignements au 03 80 71 17 12
ou à point-reno@urbanis.fr
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19 h 15,
à l'Asile Charbonnel

Les personnes arrivées à Is-sur-Tille
depuis décembre 2019 sont conviées à la
cérémonie de bienvenue. Cette rencontre
est l’occasion de faire connaissance
avec les élus, de présenter la commune, de répondre aux questions
et d’échanger tout en partageant
le verre de l’amitié.

samedi 4 décembre

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Bruhly
Erstein

14 h, au quillier

samedi 4 décembre
Demi-journée

découverte de
la truffe de
Bourgogne
14 h, à l’office de tourisme

Sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 24 03
ou sur www.covati.fr/agenda

jusqu'au 5 décembre
Photographies argentiques
Nature
morte et
portraits
par Marc Jeudy

à l’espace culturel Carnot
• lundi de 15 h à 17 h 30,
• mardi et vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30,
• mercredi de 9 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 samedis
et dimanches de 14 h 30 à 17 h 30
Entrée libre, port du masque et
pass sanitaire obligatoires

dimanche 5 décembre

Marché

des terroirs

organisé par la Ville

Exceptionnellement,
le marché est transféré
place de la République,
de 9 h à 12 h 30

en raison de la commémoration
organisée le dimanche 5 décembre,
place Général-Leclerc

dimanche 5 décembre
Commémoration

Journée nationale d'hommage

aux morts de la guerre
d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie

10 h 30,
au monument aux morts

mercredi 8 décembre
Théâtre de marionnettes

Noël

pour tous

organisé par la Ville et proposé par la
compagnie de théâtre Les mariottes

14 h 30 et 17 h,
à la salle des Capucins

Spectacle poétique et féerique
pour la période de Noël

Michka le petit ours
Michka quitte courageusement
la maison d'Élisabeth pour parcourir le
monde. Il ne veut plus être le jouet d'une
petite fille capricieuse. Sa rencontre avec
le renne du Père Noël va changer sa vie...
Gratuit, visite du Père Noël à la fin des
représentations et distribution de friandises

Pass sanitaire obligatoire
à partir de 12 ans

jeudi 9 décembre
Club Vivald'Is
Vente et exposition
de 14 h à 17 h,
salle de l'Orangerie
Créations réalisées
par les adhérents
Entrée libre
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vendredi 10 décembre
Atelier
Mon Noël
zéro déchets

proposé par le Conseil
départemental dans le
cadre des ateliers zéro
déchets en Côte-d'Or

de 18 h à 20 h,
espace de vie sociale
de la Covati

Décoration nature, récupération,
cadeaux faits maison, menus...

samedi 11 décembre
Train des Lavières
Père Noël
à bord du train
de 13 h à 17 h, sur le site
du Train des Lavières
rue des Pins
Gaufres, chocolats
et vin chaud sur place
Dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur

Gratuit
Inscriptions obligatoires sur www.
ecotidiens21.fr/cms/ateliers0dechet
ou au 03 80 63 62 01

du 11 déc. au 6 janv.
Exposition
Couleurs, lignes,
volumes , saison 1

par Michèle Roth, peintre
et par Christophe Temple, sculpteur

à l’espace culturel Carnot

• lundi de 15 h à 17 h 30,
• mardi et vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30,
• mercredi de 9 h à 18 h 30,
• samedi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Présence des artistes
le dimanche 12 décembre
de 15 h à 17 h 30
Entrée libre
Port du masque et
pass sanitaire obligatoires
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mercredi 15 décembre
Activité en famille

Spécial Noël

de 14 h à 16 h, à l'espace
de vie sociale de la Covati

Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr/agenda

jeudi 16 décembre
Passage du vaccinobus
Vaccin Pfizer
de 10 h à 17 h,
au Pôle sport santé
de l'Asile Charbonnel
Sans rendez-vous

Renseignements au 03 80 95 47 70

17, 18 et 19 décembre

Animation

et passage du
Père Noël

organisés par l'Union
commerciale Par'Is

dans les rues du centre-ville

vendredi 17 décembre
pour les plus de 70 ans
Activ'partage
de 10 h à 14 h, à l'espace
de vie sociale de la Covati

mercredi 22 décembre
de 6 à 11 ans
Atelier montage vidéo
organisé par la Ville et animé par Anaïs
Kromicheff de la FRMJC (Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture)

9 h 30, à l'espace
culturel Carnot

Table Mashup
S'initier au montage vidéo
grâce à une Mashup Table
(outil intuitif, ludique et collaboratif)
Inscriptions obligatoires avant le
lundi 20 décembre au 03 80 95 23 33

du 23 déc. au 2 janvier
Fermeture de

Spécial Noël
Uniquement sur inscriptions
Plus d’informations au 03 80 95 32 41
ou sur www.covati.fr/agenda

la bibliothèque
municipale

vendredi 17 décembre

Conseil

fermeture de fin d'année
Mairie

municipal

19 h,
salle du conseil
de la mairie

• vendredi 24 décembre
• vendredi 31 décembre
à 16 h

dimanche 19 décembre

Noël

au marché des terroirs

organisé par la Ville et par le Comité des fêtes d'Is-sur-Tille

10 h, sur la place Général-Leclerc

Vente de produits régionaux

• Fromages • Fruits • Légumes • Viandes rôties
• Canard • Foie gras • Escargots
• Poissons et crustacés • Spécialités italiennes
et portugaises • Bières artisanales • Biscuit
• Miel • Épicerie bio • Glaces...

Distribution de vin
chaud et de papillotes
par le Père Noël
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du 27 déc. au 14 janvier

Collecte des
sapins de Noël

Les sapins déposés devront
être 100 % végétal, sans emballages, ni clous, ni décorations,
ni pieds, ni flocages. Les sapins
seront broyés et recyclés.

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.

collecte

Ramassage

des encombrants
dernier mercredi du mois

Dépôt des encombrants au
plus tard à 8 h le matin du
jour de ramassage.

Sont refusés : les objets
très lourds, toxiques, dangereux, produits
de traitement, végétaux, et matériaux de
construction.

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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tout savoir sur la Ville
Suivre l'actualité
d 'I s - sur -T ille 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
place Général-Leclerc,
rues Dominique-Ancemot et Capucins

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 hivernal.
Il favorise l’intervention des services 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 Capucins

Pingu
mercredi 1 décembre, à 15 h
er

• Animation, famille
• Durée 40 minutes
• Otmar Gutmann
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa
sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais
été aussi chaleureuse et accueillante !

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert

La

boîte noire

jeudi 2 décembre, à 20 h 30
• Thriller, drame, durée 2 h 10
• Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
• Avec Pierre Niney, Lou de Laâge,
André Dussollier...
Que s’est-il passé à bord du vol DubaïParis avant son crash dans le massif
alpin ? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu
Vasseur est propulsé enquêteur en chef
sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance
technique ? Acte terroriste ? L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser
Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va
le mener sa quête de vérité.
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
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cinéma, salle des Capucins

La

Si

fracture

jeudi 9 décembre, à 20 h 30

on chantait

jeudi 16 décembre, à 20 h 30

• Comédie dramatique, durée 1 h 38
• Réalisé par Catherine Corsini
• Avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmai...

• Comédie, durée 1 h 35,
• Réalisé par Fabrice Maruca et
Isabelle Lazard
• Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus...

Raf et Julie, un couple au bord de la
rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir
d'une manifestation parisienne des Gilets
Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en colère, va faire
voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension
monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Quiévrechain, ville industrielle du nord
de la France. Après la fermeture de leur
usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement
amoureux), José (qui chante comme une
casserole) et Jean-Claude (ancien cadre
un peu trop fier) dans un projet un peu
fou : monter une entreprise de livraisons
de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Mais entre chansons, tensions
et problèmes de livraisons, les fausses
notes vont être dures à éviter !

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Pass sanitaire obligatoire
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