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      Is Infos
vendredi 14 décembre

Concert

Licences 1-1077394 et 1-10773.95

Gospel de Noël
interprêté par Singall 

et organisé par la ville d’Is-sur-Tille
à 20 h 30, salle des Capucins

Entre gospel et chants traditionnels de Noël, Singall plonge 
les spectateurs dans l’ambiance magique des fêtes de fin  
d’année ! Pour cette association dont les principales valeurs sont 
le partage et la bonne humeur, les 
concerts de Noël sont toujours des 
temps forts.

tarif normal : 5 €, tarif réduit : 3 €,  
gratuit pour les moins de 12 ans
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dimanche 2 décembre 

Bowling classic

is reçoit 
ashp colmar 

à 14 h, 
au quillier

samedi 1er décembre

du 1er au 3 décembre
Exposition

CrèChes de Noël 
1er décembre, 

de 14 h à 17 h 30
2 décembre, 

de 9 h à 13 h et  
de 14 h à 18 h
3 décembre, 

de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 

salle Charbonnel
Entrée libre

du 1er au 15 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)

jusqu’au 23 décembre
Exposition

la GraNde Guerre
à l’Espace culturel Carnot

Cette exposition aborde plusieurs 
thèmes de la Grande Guerre : Is-sur-Tille  
pendant la guerre de 14-18, les femmes 
et leurs rôles, la médecine, le deuil...

Horaires : 
• mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
• samedi de 14 h à 17 h 
• les dimanches de 15 h à 
17 h 30

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 

mercredi 5 décembre

organisé par la ville d’Is-sur-Tille, 
avec la participation de l’Union  

commerciale Par’Is
de 10 h à 18 h 30, 

salle des Capucins et chalets
Plus de 60 exposants 
Petites restaurations

Entrée libre
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vendredi 7 décembre
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 2017 ou dans le courant de l’année 
2018 sont conviées à une cérémonie de 
bienvenue.
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.

samedi 8 décembre 

miNi kermesse
marChé de Noël

organisés par l’association  
La Tour d’argent et l’animatrice  

du Centre hospitalier d’Is-sur-Tille
à partir de 14 h 30,  
bâtiment Arc-en-ciel  

du centre hospitalier
Spectacles de danse, pêche 
à la ligne,  chamboule-tout,  

fléchettes, massage 
bien-être des mains, ...

Crêpes - buvette
Entrée libre

mercredi 12 décembre
Noël pour tous

Zic à malice
spectacle musical animé  

par la Cie Big Max Création et  
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

à 14 h 30 et 17 h, 
salle des Capucins

LittleMax appelle toute la famille à  
s’éclater en explorant le monde de la  
musique…
Et lorsque quatre grands se prennent 
pour de vrais mômes, c’est le moment de 
croquer avec humour ces petits riens qui 
font du quotidien de l’enfance un grand 
sac à malices !
Le père Noël viendra à la fin de chaque 
séance distribuer des friandises !

Entrée libre

Pour les seniors (+ 65 ans)
sortie GourmaNde

organisée par le  
Service social de la Covati

départ à 9 h 15, retour à 17 h 15,  
parking de la Covati

Visite guidée de l’Imaginarium à Nuit-
Saint-Georges (dégustation de vins et 
crémants), repas au restaurant de la 
Musarde à Hauteville-lès-Dijon (menu à 
24 €), visite guidée du musée Mulot et 
Petitjean à Dijon.

Tarif : 15 € (repas non inclus)
Sur inscriptions obligatoires avant le  

5 décembre au 03 80 95 47 70 

vendredi 14 décembre
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samedi 15 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

mercredi 19 décembre
Pour tous

atelier CréatiF de Noël
proposé par le  

Service actions sociales de la Covati

CoNCert de la  
saiNte-CéCile

samedi 15 décembre

Is-sur-Tille invite Vitteaux
La Lyre Vald’Is

dirigée par Bertrand Jeannin
et L’Harmonie de  
l’Union vittellienne

dirigée par Angélique Maîtrehenry
à 18 h, salle des Capucins

Participation libre

mercredi 19 décembre
Petits CoNtes de Noël 

eN musique
proposés par la bibliothèque et l’école  

de musique les 1000 & une notes 
à 14 h 30, 

à la bibliothèque municipale
Au programme 

contes et musique

Entrée libre

CoNseil muNiCiPal
à 19 h, salle du conseil 

à la mairie

jeudi 20 décembre

rétrosPeCtive eN  
Photos de l’aNNée

organisée par le  
Service actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h,  
salle de l’Orangerie

Repas proposé par le restaurant  
O Dix d’Is. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant le  
18 décembre au 03 80 95 47 70

vendredi 21 décembre

de 14 h à 17 h,
salle Charbonnel

Goûter offert
Tarif  : entre 2 € et 5 €

Inscriptions  
obligatoires avant  
le 17 décembre  

au 03 80 95 47 70

Repas pour tous
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marChé 
des terroirs
sPéCial Noël

de 10 h à 12 h 
place Général-Leclerc

Vin chaud et papillotes offerts par la ville 
d’Is-sur-Tille et le Comité des fêtes. 

Avec la présence du père Noël.

dimanche 23 décembre

réveilloN 2018
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 
Audrey Couette et Pascal Capiomont.

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

le 15 décembre 2018
Laurence Mathey 06 22 06 09 11

esPaCe Numérique
Espace culturel Carnot, 1er étage
Ce centre permet une initiation à l’outil  
informatique (ordinateur, clavier, souris) et 
au multimédia. L’animatrice accompagne les 
utilisateurs en fonction de leurs besoins. 
Inscriptions obligatoires au 07 72 55 21 16

lundi 31 décembre

centre SATI

du 26 déc. au 15 janv.
ColleCte des 

saPiNs de Noël

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  
Soicheron et  
Roger-Salengro

• ateliers collectifs* (8 personnes) : 
- lundi 9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
- mercredi 13 h - 17 h 30
- vendredi 13 h - 17 h 30
*ateliers thématiques répondant aux besoins 
des usagers (débutants, intermédiaires ou 
perfectionnement) 
• libre service* (8 personnes) :
- mercredi 9 h 30 - 12 h
- vendredi 9 h 30 - 12 h
*utiliser les ordinateurs connectés pour des 
démarches personnelles avec la présence 
et l’aide de l’animatrice si besoin. 
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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.

le quatuor  
à CorNes

mercredi 5 décembre, 
à 15 h

salle des Capucins
Genre : Animation française
Durée : 43 minutes
Réalisé par Benjamin Botella,  
Emmanuelle Gorgiard
Avec Anaëlle Manquest, Maia Baran, 
Raphaelle Bruneau...
À partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,  
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette 
ne se contentent pas de regarder passer 
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous  
entraine dans leurs aventures à travers ce  
programme de 3 courts meuhtrages plein de 
tendresse et d’humour !

goûter offert 
Tarif unique : 3,50 €

cinéma

bibliothèque
Fermeture de Noël 

du 22 décembre  
au 8 janvier 2019

infos pratiques

oFFiCe de tourisme
Fermeture 

du 22 décembre  
au 11 février 2019

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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le GraNd baiN
jeudi 6 décembre, 

à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 58
Réalisé par Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde...
C’est dans les couloirs de leur piscine muni-
cipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’auto-
rité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et 
utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui 
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie... 

cinéma, salle des Capucins

eN liberté !
jeudi 13 décembre,  

à 20 h 30
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 48
Réalisé par Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,  
Damien Bonnard...
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros local 
tombé au combat, n’était pas le flic courageux 
et intègre qu’elle croyait mais un véritable  
ripou. Déterminée à réparer les torts commis  
par ce dernier, elle va croiser le chemin  
d’Antoine injustement incarcéré par Santi  
pendant huit longues années. Une rencontre 
inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à 
tous les deux. 

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

      Is Infos

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

Tarifs ciné-vacances : 
adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

bohemiaN rhaPsody
jeudi 20 décembre, 

à 20 h 30
Genre : Biopic américain
Durée : 2 h 15
Réalisé par Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton...
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraor-
dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié 
les stéréotypes, brisé les conventions et  
révolutionné la musique. Du succès fulgurant 
de Freddie Mercury à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, 
alors qu’il était frappé par la maladie, décou-
vrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et 
tous ceux qui aiment la musique. 

le GriNCh
mercredi 26 décembre, 

à 15 h
Genre : Animation américaine
Durée : 1 h 26
Réalisé par Yarrow Cheney, Scott 
Mosier
Avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat, 
Nicolas Marié...
Chaque année à Noël, les Chous viennent  
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. Quand les Chous  
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité: il doit voler Noël. 


