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      Is Infos

vendredi 11 janvier

Les vœux du Maire
à 19 h 15, salle des Capucins

Ouvert à tous

du 26 décembre au 15 janvier
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 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 

eilleurs 
Voeux

M
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mercredi 2 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

12 et 13 janvier
tir à L’arC

ConCours 
quaLifiCatif au 

ChaMpionnat de franCe
samedi 12 janvier de 14 h à 17 h, 

dimanche 13 janvier,  
de 10 h 30 à 15 h

au Cosec
Entrée libre

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

Ormeaux 
(Marcilly-sur-Tille) 

jeudi 3 janvier

mercredi 9 janvier
La Saumonée

insCriptions à 
L’éCoLe de pêChe

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

samedi 12 janvier
BowLing CLassiC

réveiL is reçoit dijon
à 14 h, au quillier

Personnes de plus de 70 ans
aCtiv’partage

Attrape-rêves
proposé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h,

salle Charbonnel
Repas proposé par le restaurant  
Le Cheval blanc. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant le 7 janvier 
au 03 80 95 47 70

vendredi 11 janvier

ConseiL MuniCipaL
à 19 h 30, salle du conseil 

à la mairie

mardi 22 janvier

Pour les commerçants
Cafés de L’inforMation
8 h, au Café du commerce 

2, place du Général-Leclerc
Le maire et ses délégués chargés 
de l’animation et du développement 
économique invitent les commer-
çants issois à participer à un moment 
d’échanges autour d’un café.

mardi 22 janvier

mercredi 23 janvier
Les vœux des 
ConseiLLers  

départeMentaux
à 19 h 30, salle des Capucins
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dimanche 3 février
repas des aînés

à 12 h 15, 
salle des Capucins

Les personnes de plus de 67 ans, 
habitant la commune, qui n’auraient 
pas reçu d’invitation pour participer 
au week-end des aînés (repas, colis 
gourmand ou bon d’achat) peuvent 
s’inscrire au CCAS : 03 80 95 47 70 
avant le 3 janvier 2019. 
Samedi 2 février, de 9 h à 12 h : Distribution 
des colis ou du bon d’achat et dimanche  
3 février, repas des aînés à 12 h 15.

jeudi 31 janvier

mercredi 23 janvier

Pour les seniors de + 65 ans
Créatif  

intergénérationneL
avec le Relais petite enfance,  

proposé par le Service actions  
sociales de la Covati

de 9 h 15 à 11 h 30, 
au relais petite enfance

Pour tous
BLind test 

intergénérationneL
proposé par le  

Service actions sociales de la Covati
de 14 h à 17 h, 

salle de l’Orangerie
Goûter offert

Inscriptions avant le 18 janvier
Tél : 03 80 95 47 70 

Pour les seniors de + 65 ans
sortie à dijon

organisée par le  
Service actions sociales de la Covati

départ à 9 h 10, retour à 17 h 30,  
parking de la Covati

Arrêt à Valmy pour prendre le tram et se 
rendre à Dijon.
Matinée : visite du musée des beaux-
arts, puis quartier libre
Midi : repas au restaurant l’Édito (menu 
du jour 16,90 € non inclus dans le prix)
Après-midi : séance de cinéma

Tarif : 9,70 € (repas non inclus)
Pré-inscription du 16 au 18 janvier 

 au 03 80 95 47 70 

vendredi 25 janvier
plan hivernal

Du 1er novembre au  
31 mars, le CCAS (Centre com-
munal d’action sociale) 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.

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

ferMetures d’hiver
Bibliothèque

du 22 décembre au 8 janvier
Office de tourisme

du 22 décembre au 11 février

infos pratiques
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cinéma, salle des Capucins

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

sauver ou périr
jeudi 10 janvier, à 20 h 30

Genre : Drame français 
Durée : 1 h 56
Réalisé par Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, 
Chloé Stefani ...
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve 
des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme 
qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors 
d’une intervention sur un incendie, il se sacri-
fie pour sauver ses hommes. A son réveil dans 
un centre de traitement des Grands Brûlés, 
il comprend que son visage a fondu dans les 
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et 
accepter d’être sauvé à son tour. 

réMi sans faMiLLe
jeudi 17 janvier, à 20 h 30

Genre : Aventure et famille, nationa-
lité francaise - Durée : 1 h 49
Réalisé par Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume  
Paquin, Virginie Ledoyen...
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli 
par la douce Madame Barberin. À l’âge de  
10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et 
confié au Signor Vitalis, un mystérieux musi-
cien ambulant. À ses côtés, il va apprendre 
la rude vie de saltimbanque et à chanter pour 
gagner son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long 
voyage à travers la France, fait de rencontres, 
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de 
ses origines… 

LoLa
et ses frères

jeudi 24 janvier, à 20 h 30

Genre : Comédie dramatique 
française - Durée : 1 h 45
Réalisé par Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José 
Garcia, Jean-Paul Rouve ...

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3e fois, et Pierre, qui dé-
barque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, 
chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans 
y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s’occupe de son 
divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s’enveniment. Tout 
dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables. 


