Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Décembre 2017

mercredi 13 décembre
Noël pour tous

Duo clownesque

animé par la Cie Poudre
d’Escampette et organisé
par la ville d’Is-sur-Tille

à 14 h 30 et à 18 h, salle des Capucins

Jeu : Benny Martin et Marylou Pugin
Écriture : André Riot-Sarcey, Benny Martin et Marylou Pugin
Mise en scène : André Riot-Sarcey
C’est la rencontre étonnante entre une clowne blanche et un auguste
rouge dans une vie d’accordéon. Elle, Pénélope, butinant à toutes les
fleurs des chants, a usé beaucoup de chevaliers. Lui, éternel distrait
a oublié son cheval ; alors il lui offre la selle de son grand vélo blanc.
Elle voulait traverser l’Odyssée sur son fil pour aller chercher son dernier cavalier et se retrouve suspendue aux longs tissus de ses rêves
qui ont filé, en attendant cet Ulysse réjouissant de malice et de maladresse. Et tout au long de ce cabaret chantant, ils jouent au chat
et à la souris, se croisent, se perdent, se retrouvent au gré des
catastrophes de leur décor romain de carton-pâte qui ne cesse
de s’écrouler sous nos yeux.

Le Père Noël viendra à la fin de chaque séance
distribuer des friandises aux enfants.
Entrée libre

Licences 1-1077394 et 1-10773.95

Hoppà !
[Oups!]

jusqu’au 20 décembre
Exposition

La Grande
Guerre et

la
présence américaine
à l’Espace culturel Carnot

Nouveautés :
• Affiches originales de 1914-1918
• Exposition « Cicatrices de guerre »

22 auteurs de bandes dessinées
retracent en 15 planches le quotidien
de la population du front à l’arrière, du
début à la fin du conflit. La vie dans les
tranchées, les gueules cassées, les
mutineries de 1917, les déserteurs, mais
aussi les affaires industrielles, la correspondance avec les familles ou le quotidien
des enfants loin des combats.
Horaires : • mercredi de 14 h à 19 h • samedi
de 14 h à 17 h • dimanche de 15 h à 17 h 30.

30 nov. et 7 déc.
Pour les plus de 70 ans

Activ’Conduite

Le Service social de la Covati propose
une remise à niveau des connaissances
du code de la route. Ces ateliers seront
proposés par l’auto-école issoise.
• jeudi 30 novembre : remise à niveau du
code de la route
• jeudi 7 décembre : conduite
Inscriptions avant le 28 novembre,
tél. : 03 80 95 47 70.
Tarif : 12 €

du 2 au 16 décembre
Fêtes de fin d’année
Paniers du réveillon
proposés par l’Union
commerciale Par’Is

dans les commerces
participants

(liste sur http://par.is.free.fr)

samedi 2 décembre

Foire

d’automne

organisée par la ville d’Is-sur-Tille
et l’Union commerciale Par’Is

centre-ville de 9 h à 19 h

du 2 au 4 décembre

Exposition

E

xposition
Salle de l’Orangerie – IS sur Tille

Crèches
de Noël

2 décembre,
de 14 h à 17 h 30
3 décembre,
de 9 h à 13 h et de
14 h à 18 h
4 décembre,
de 9 hdeà Noël
12 h et de 14 h à 16 h
Crèches

salle de l’Orangerie

Samedi 2 décembre 2017 de 14h à 17h30
Dimanche 3 décembre de 9h à 13h - 14h à 18h
Lundi 4 décembre de 9h à 12h – 14hà 16h

Toute personne désirant exposer peut appeler au 09 65 19 19 34 pour une mise en
place le samedi matin avant 10 heures.
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Entrée libre

samedi 2 décembre
Demi-journée

découverte de la
truffe de Bourgogne

organisée par
la Confrérie de la truffe de Bourgogne

à 14 h, à l’Office de tourisme

Visite d’une truffière, démonstration de
cavage, dégustation.
Sur réservation.
Tarif : 14 € par personne

mardi 5 décembre
Commémoration

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, au monument aux morts

Renseignements au
03 80 95 24 03

dimanche 3 décembre

6 et 13 décembre
Braderie

organisée par le Secours
populaire français

Marché

de

Noël

6 décembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h,
13 décembre, de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel
Entrée libre

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

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

Les magasins en ville seront ouverts.

vendredi 8 décembre

Entrée libre

dimanche 3 décembre
Foot
Marche Nocturne 12 km
D3
par Is loisirs nature
à 19 h, salle de l’Orangerie
Is reçoit FCAB

à 12 h 30, route de Gemeaux

R1 Féminines

Is reçoit Chèvremont

à 14 h 30, au stade du Réveil

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 : 03 80 95 26 97
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vendredi 8 décembre
Accueil des

nouveaux arrivants
par la municipalité

à 19 h 15, salle de l’Orangerie

Cette rencontre sera l’occasion de faire la
connaissance avec les nouveaux Issois,
de présenter la ville d’Is-sur-Tille et de
répondre aux questions tout en partageant le verre de l’amitié.

mercredi 13 décembre
Café parents

moment convivial autour
d’une boisson chaude offerte
proposé par le Service
social de la Covati

de 9 h à 12 h,
à l’Espace de vie sociale

Ouvert à tous les parents et grands-parents
Temps de présence libre
Renseignements au 03 80 95 47 70

mercredi 13 décembre

Rétrospective

en photos
à 14 h, à l’Espace
solidarité emploi

Projection de photos des différentes
activités proposées par le Service
social de la Covati
Renseignements au 03 80 95 47 70
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samedi 16 décembre

Bowling classic
Is reçoit Dijon
à 14 h, au quillier

samedi 16 décembre
Passage du Père Noël
au Train des Lavières
de 13 h à 17 h,

Distribution de
papillotes aux enfants

mercredi 20 décembre
Pour les personnes de plus de 70 ans

Activ’partage

proposé par le Service social de la Covati

salle de l’Orangerie

• 10 h : Chansons et accordéon avec
l’école de musique de la Covati les 1000
& une notes
• 12 h : repas préparé par le restaurant
O Dix d’Is (7,50 €)
Inscriptions obligatoires
avant le 15 décembre
au 03 80 95 47 70

mercredi 20 décembre
Aubade

proposée par l’école de musique de la
Covati les 1000 & une notes

à 17 h,
à la bibliothèque municipale
Au programme
contes et musique
Entrée libre

mercredi 27 décembre
Ateliers

intergénérationnels

Quizz de
Noël

de 14 h à 17 h,
à la salle de l’Orangerie
Inscriptions obligatoires
au Service social de la Covati avant le
22 décembre au 03 80 95 47 70

Goûter offert. Ouvert à tous et gratuit

samedi 23 décembre
Passage du Père Noël

dimanche 31 décembre

de 15 h à 17 h,
dans les rues du centre-ville

Organisé par l’Union
commerciale Par’Is.
Distribution de
papillotes aux enfants.

Réveillon 2017

du 26 déc. au 15 janv. Dîner & soirée dansante
organisé par Is Alliance Rugby
Collecte des
à 19 h 30, salle des Capucins
sapins de Noël
Menu proposé par le restaurant
Rapportez votre sapin, il
sera transformé en copeaux
pour le paillage des
massifs
d’arbustes
de la ville. Les sapins
déposés devront être
à 100% végétal, sans
emballage, nus, sans
décoration ni flocage.

Points de collecte :

• ateliers municipaux rue du Colombier
• parking du centre de loisirs et 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

O Dix d’Is et nouvelle animation avec
Flashback Event Alexandre

Tarifs : 72 €, 15 € pour les enfants, 65 €
pour un groupe à partir de 10 personnes
Ouvert à tous - Sur réservation
Laurence Mathey 06 22 06 09 11

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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listes électorales

Inscription

sur les
listes électorales

Vous avez jusqu’au 30 décembre
12 h pour vous inscrire directement
à la mairie ou jusqu’au 31 décembre
minuit via le site

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 départemental de gestion du Plan hivernal.
Ce plan 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.

mon.service-public.fr

Signaler

un
changement d’adresse

En cas de modification de votre état
civil ou de votre adresse, il est nécessaire de mettre à jour vos informations
en apportant un justificatif récent à la
mairie ou par mail
mairie@is-sur-tille.fr

infos pratiques

Mairie d’Is-sur-Tille
03 80 95 02 08

Horaires d’ouverture :
• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
La mairie est fermée un samedi sur
deux. Ouverture les samedis des
semaines paires.
• Service urbanisme : lundi, mercredi et
vendredi, de 9 h à 12 h.
• Service passeports : du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et les samedis des
semaines paires, de 10 h à 11 h 30.
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Bibliothèque
Fermeture de Noël
du 23 décembre
au 9 janvier 2018

Office

de tourisme

Fermeture
du 5 au 8 décembre
et du 23 décembre
au 26 février 2018

cinéma aux Capucins

Au

revoir là-haut

M

jeudi 7 décembre, à 20 h 30

jeudi 14 décembre, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 57
Réalisé par Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert
Dupontel, Laurent Lafitte...

Genre : Drame - Nationalité : française
Durée : 1 h 38
Réalisé par Sara Forestier
Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Mo est beau, charismatique, et a le goût
de l’adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille
bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il
va immédiatement la prendre sous son aile.
Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte
un secret : il ne sait pas lire.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Le Vent

dans les roseaux

mercredi 20 décembre, à 15 h
Genre : Animation française et belge - Durée : 1 h 02
Réalisé par Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori
À partir de 6 ans
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais, il est peu enclin à la servitude
et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans
un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié.
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

Tarif unique : 3,50 € et goûter offert
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programme de cinéma aux Capucins

La Mélodie

L’Étoile de Noël

jeudi 21 décembre, à 20 h 30

mardi 26 décembre, à 15 h

Genre : Drame - film français Durée : 1 h 42
Réalisé par Rachid Hami
Avec Kad Merad, Samir Guesmi,
Renély Alfred...

Genre : Animation américaine
Durée : 1 h 26
Réalisé par Timothy Reckart
Avec Steven Yeun, Keegan-Michael
Key, Aidy Bryant...

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux,
il échoue dans un collège parisien pour
enseigner le violon aux élèves de la classe
de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec
des élèves difficiles. Arnold est fasciné par
le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut
d’Arnold et de l’énergie joyeuse du reste de
la classe, Simon revit et renoue avec les
joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa
promesse d’emmener les enfants jouer à la
Philharmonie ?

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui
rêve d’une vie meilleure loin du train-train
quotidien du moulin du village. Un jour, il
trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire
équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a
perdu son troupeau, et Dave, une colombe
aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de
la ferme plus excentriques les uns que les
autres, Bo et ses nouveaux amis suivent
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus
de la plus belle histoire jamais contée : celle
du premier Noël.

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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