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      Is Infos

mercredi 7 janvier
Réunion publique

« Voisins Vigilants » 
ParticiPation citoyenne

animée par la gendarmerie et  
organisée par la Ville d’Is-sur-Tille

à 19 h, salle de l’Orangerie
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans 
l’ensemble des quartiers afin d’assurer une vigilance passive, 
dans le respect de la vie privée de ses concitoyens, sur des dé-
placements ou comportements suspects, afin de diminuer les 
cambriolages, actes de délinquance ou agressions. Cette chaîne 
de vigilance est mise en place, avant tout, dans un but de dissua-
sion. Un panneau situé à l’entrée de chaque quartier signale son 

adhésion à l’opération. Autre objectif impor-
tant : consolider le lien social. En connais-
sant leurs riverains, les voisins auront, par 
exemple, le réflexe de prendre des nou-
velles des personnes âgées isolées de leur 
quartier.
Cette réunion sera également le moment 
privilégié pour faire appel aux volontaires 
en tant que référents de quartier.

      Is Infos souhaite à tous ses lecteurs
une bonne et heureuse

année 2015



exposition

Peintures
de Cécile Chenard

à l’Office de tourisme
Horaire : du mardi au samedi, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h

Entrée libre

jusqu’au 31 janv.
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dimanche 4 janvier

jeudi 8 janvier

tiR à l’aRc

comPétition
organisée par la Compagnie  

de Tir à l’arc d’Is-sur-Tille
de 9 à 17 h, au Cosec

Buvette - Entrée libre

galette des rois
organisée par le Centre social

de 18 h à 19 h 30,  
au Centre social

2,50 € la part de galette bio et un verre 
de cidre bio.

dimanche 11 janvier
Basket

excellence  
déPartementale

réVeil Basket 1  
reçoit  

Beaune
10 h 30, au Cosec

o

si

vendredi 9 janvier

les Vœux du maire
à 19 h 30, salle des Capucins

Entrée libre

du 29 déc. au 18 janv.
collecte des 

saPins de noël
Rapportez votre sapin, il sera transformé 
en copeaux pour le paillage des mas-
sifs d’arbustes de la ville. Les sapins 
déposés devront être « 100 % végétal »,  
sans emballage, nus, sans décoration ni 
flocage. 
Points de collecte :
• rue du Colombier, ateliers municipaux 
• rue Anatole-France, vers le skate parc 
• avenue Mauperthuis, devant les bâtiments
• rue Marie-Estivalet, près du rond-point 
Jean-Zay 
• à l’angle de la rue Soicheron et de la rue 
Roger-Salengro
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loto du collège
au profit de la coopérative du  

collège, animé par Serge
Ouverture des portes à 18 h, 

début des parties à 20 h,  
aux Capucins

Buvette, snack
18 parties. Tarifs : 1 carton : 5 €, plaque 
de 6 : 15 €, plaque de 9 : 20 €, plaque de 
12 : 25 €.
En jeu : IPAD AIR 2, TV, GPS, caméra 
sport, esthétique, électroménager, Hifi, 
informatique, repas gastronomiques, bons 
d’achats et de nombreux autres lots.
Réservations à l’accueil du collège ou en 
appelant le 03 80 95 10 88, de 8 h 30 à 
17 h, à partir du 6 janvier 2015.

samedi 17 janvier

samedi 17 janvier
Bowling classic

réVeil is reçoit 
esPérance saint-maurice

à 14 h, au quillier

dimanche 18 janvier
rugBy

is/asnières reçoit  
louhans

à 15 h, plaine de jeux

o

si

mardi 20 janvier
grouPe de Paroles 

Pour seniors
de 14 h à 15 h 30, 
au Centre social

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 
Renseignements au 03 80 95 18 17.

mardi 13 janvier
grouPe de Paroles 

Pour Parents
de 18 h 30 à 20 h,  
au Centre social

Groupe de paroles, anonyme, encadré 
par une psychologue pour aborder des 
questions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 03 80 95 18 17

mercredi 14 janvier

la saumonée

inscriPtions à 
l’école de Pêche

de 15 h à 17 h, Espace Carnot, 
1er étage, salle pêche, nature  

et découverte
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Contact : Michel Drubigny, 03 80 95 23 39.



4

cuisine pouR les senioRs

atelier des  
grands chefs

organisé par le Centre social
de 10 h à 14 h, au Centre social
Préparation d’un repas, échanges de 
recettes, et prise de repas ensemble 2 € 
par personne 
Renseignements au 03 80 95 18 17

lundi 26 janvier

vendredi 30 janvier
assemBlée générale de 
la société d’histoire 

tille-ignon
à 20 h 30, salle de l’Orangerie

La réunion sera suivie d’une courte commu-
nication historique et du pot de l’amitié. 

quilles

aPrès-midi 
Bowling classic
organisé par le Centre social

à 14 h 30, au quillier
Tarif : 3 € + 4 € si non adhérent.
Renseignements et inscriptions au 
Centre social 03 80 95 18 17

lundi 26 janvier

aPrès-midi dansant
organisé par le Centre social, 

animé par l’orchestre « Étincelle »
à 14 h, 

aux Capucins
Prix : 10 € 

(une pâtisserie et  
une boisson offertes)

Réservations au Centre  
social au 03 80 95 18 17, ou 
au magasin Côté couleur 
au 06 79 40 30 55.

dimanche 25 janvier

mercredi 21 janvier

cuisine

atelier des  
P’tits chefs

organisé par le Centre social
de 14 h 30 à 17 h, 
au Centre social

Fêtons la nouvelle année (galette des 
rois...) ! L’atelier s’adresse aux enfants 
seuls ou accompagnés de leurs pa-
rents ou grands-parents. 
Tarif : 5 € + 4 € si non adhérent. 
Renseignements au 03 80 95 18 17

vendredi 30 janvier

les Vœux du 
conseiller 

général
à 19 h 30, 

salle des Capucins
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horaires

mairie d’is-sur-tille
Horaires d’ouverture :
• Lundi au vendredi : de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30. 
À partir du 1er janvier 2015, la 
mairie sera fermée un samedi sur 
deux. Ouverture les samedis des 
semaines paires. 
• Samedis 10 et 24 janvier : de 10 h 
à 12 h. 

• Service urbanisme : du lundi au 
vendredi, de 9 à 12 h et sur rendez-
vous les après-midis.

• Service passeports : du lundi  
au vendredi, de 9 h à 12 h et les  
samedis, de 10 h à 12 h. La procé-
dure de demande d’un passeport né-
cessitant une vingtaine de minutes, il 
est demandé de ne pas se présenter 
après 11 h 30.

BiBliothèque

Fermeture de Noël
du 22 décembre au 5 janvier.

transport à la demande

MobiTille est un service de trans-
port pour tout public qui fonctionne 
les jeudis et samedis toute l’année 
(sauf jours fériés). La réservation 
est obligatoire.

Réservez votre trajet la veille 
au 03 80 33 48 81.

Le véhicule est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Tarifs : 
• 1,50 € le trajet, 
• 3 € l’aller-retour, le ticket est vendu à 
bord du véhicule.
• Pour les personnes issoises et de plus 
de 70 ans, merci de vous inscrire au 
CCAS  de la mairie tel. : 03 80 95 47 70 
afin d’obtenir la gratuité de ce transport.

permanence du maire

sur rendez-vous à la mairie
le 2e samedi du mois 

samedi 10 janvier, de 9 à 12 h
tél : 03 80 95 02 08 ou par 
mail : mairie@is-sur-tille.fr

 permanences CIDFF21
centre d’information 

sur les droits des femmes 
et des familles
3e mercredi du mois, 

de 14 h à 17 h, 
à l’accueil Solidarité Familles,  
25, rue du Général-Bouchu

Des juristes professionnels reçoivent gra-
tuitement, sur rendez-vous, tout public 
ayant besoin d’informations juridiques en 
droit de la famille et/ou en droit du travail.

Sur rendez-vous au 03 80 48 90 28
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de la neige  
Pour noël

vendredi 2 janvier, à 15 h
Genre : Animation norvégienne 
Durée : 1 h 16 
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Avec Trond Braenne, Kåre Conradi, 
Jon Brungot...
À partir de 3 ans

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme 
tous les habitants, Solan et Ludvig attendent  
la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur 
ami Féodor décide alors de fabriquer un 
canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque 
l’ambitieux directeur du journal local s’em-
pare de la machine, Solan et Ludvig doivent 
prendre les choses en main pour éviter la 
catastrophe... 

Tarif normal : 4 € ; tarif réduit : 3 €

cinéma aux Capucinsplan 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 dépar-
temental de gestion du Plan hivernal. Ce 
plan a pour objet de favoriser l’interven-
tion des services sociaux et sanitaires 
auprès des personnes âgées et handi-
capées vivant à leur domicile, en cas de 
risques exceptionnels.
Des fiches d’inscription sont disponibles 
au CCAS ou auprès des pharmacies et 
médecins issois. Les réponses permet-
tront la mise à jour du registre nominatif.
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.

erratum
Dans l’agenda distribué avec le maga-
zine Is ci et là d’octobre, rubrique rensei-
gnements pratiques, il est indiqué que 
Madame Anne-Claude Bruez exerce  
en tant que kinésithérapeute, ruelle des 
Orfèvres, à Is-sur-Tille. 
Or, au moment de la publication, cette 
dernière avait déjà déménagé son  
cabinet à l’adresse suivante :

14 rue Jean-Martin 
21120 Marcilly-sur-Tille
Tél. : 03 80 75 64 48

kinésithérapeute
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programme de cinéma aux Capucins

astérix
le domaine des dieux

mercredi 21 janvier, à 15 h
Genre : Animation, aventure, comédie
Nationalité : Française, belge 
Durée : 1 h 25
Réalisé par Louis Clichy
Avec Roger Carel, Guillaume Briat, 
Lorànt Deutsch...
À partir de 6 ans

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; 
toute la Gaule est occupée par les Ro-
mains… Toute ? Non ! Car un village peu-
plé d’irréductibles Gaulois résiste encore 
et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par 
la situation, Jules César décide de chan-
ger de tactique : puisque ses armées sont 
incapables de s’imposer par la force, c’est 
la civilisation romaine elle-même qui saura 
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc 
construire à côté du village un domaine rési-
dentiel luxueux destiné à des propriétaires 
romains : « Le Domaine des Dieux ». Nos 
amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain 
et au confort romain ? Leur village devien-
dra-t-il une simple attraction touristique ? 
Astérix et Obélix vont tout faire pour contre-
carrer les plans de César. 

Tarif normal : 4 € ; tarif réduit : 3 €

la french
jeudi 8 janvier, à 20 h 30

Genre : Drame
Nationalité : Française
Durée : 2 h 15
Réalisé par Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, 
Céline Sallette...
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magis-
trat venu de Metz avec femme et enfants, est 
nommé juge du grand banditisme. Il décide 
de s’attaquer à la French Connection, orga-
nisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans 
le monde entier. N’écoutant aucune mise en 
garde, le juge Michel part seul en croisade 
contre Gaëtan Zampa, figure emblématique 
du milieu et parrain intouchable. Mais il va 
rapidement comprendre que, pour obtenir 
des résultats, il doit changer ses méthodes. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €



Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille  
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille 
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN 
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

programme de cinéma aux Capucins
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la Prochaine fois 
je Viserai le cœur
jeudi 29 janvier, à 20 h 30

Genre : Drame, policier
Nationalité : Française
Durée : 1 h 51
Réalisé par Cédric Anger
Avec Guillaume Canet, Ana Girardot, 
Jean-Yves Berteloot...
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, 
les habitants de l’Oise se retrouvent plon-
gés dans l’angoisse et la terreur : un ma-
niaque sévit prenant pour cibles des jeunes 
femmes. Après avoir tenté d’en renverser 
plusieurs au volant de sa voiture, il finit par 
blesser et tuer des auto-stoppeuses choi-
sies au hasard. L’homme est partout et nulle 
part, échappant aux pièges des enquêteurs 
et aux barrages. Il en réchappe d’autant 
plus facilement qu’il est en réalité un jeune 
et timide gendarme qui mène une vie banale 
et sans histoires au sein de sa brigade. 

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

faVelas
jeudi 22 janvier, à 20 h 30

Genre : Drame, Thriller
Nationalité : Britannique
Durée : 1 h 54
Réalisé par Stephen Daldry, Christian 
Duurvoort
Avec Wagner Moura, Selton Mello, 
Rooney Mara...
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Lorsque deux garçons des bidonvilles de 
Rio trouvent un portefeuille au cours de leur 
inspection quotidienne de la décharge du 
coin, ils sont loin de se douter que leur vie 
est sur le point de changer à jamais. Quand 
la police locale débarque, offrant une belle 
récompense en échange du portefeuille, Ra-
fael et Gardo réalisent l’importance de leur 
découverte. Une aventure extraordinaire 
commence alors pour nos deux jeunes hé-
ros. Flanqués de leur ami Rato, le trio décide 
de cacher son précieux butin, et d’échapper 
à la police afin de découvrir quel secret il 
peut bien contenir.  

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €


