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du 19 au 23 décembredu 19 au 23 décembre
StructureS gonflableS

organisé par la Ville en partenariat avec l'Union com-
merciale Par'Is et le Comité des fêtes d'Is-sur-Tille

de 14 h à 18 h, au Cosec

► Ticket d'entrée* à récupérer dans les 
commerces issois du centre-ville
*pour tout achat supérieur à 5 €

► 10 jeux gonflables
pour les enfants de 2 à 13 ans, 
doivent être accompagnés d'un adulte

► Chocolats chauds, crêpes, 
gaufres, friandises...

dimanche 4dimanche 4  décembredécembre
Marché de noël

organisé par la Ville

de 10 h à 18 h,
salle et esplanade des Capucins

Animation gratuite 
Maquillage pour enfants de 14 h à 17 h 30

Artisanat, cadeaux de Noël, restaurations diverses, huîtres, 
escargots, spécialités, chocolat et vin chaud...

Entrée libre

60 exposants
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du 1du 1erer au 16 décembre au 16 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.

accueil deS  
nouveaux 
arrivantS

par la municipalité
19 h 15, 

à l'Asile Charbonnel
Les personnes arrivées à Is-sur-Tille 
depuis décembre 2021 sont conviées 
à la cérémonie de bienvenue. Cette ren-
contre est l’occasion de faire connais-
sance avec les élus, de présenter la 
commune, de répondre aux questions et 
d’échanger tout en partageant le verre 
de l’amitié.

vendredi 2 décembrevendredi 2 décembre

vendredi 2 décembrevendredi 2 décembre

Marche nocturne 
10 kM

par Is loisirs nature

départ 18 h 15, 
parking de l’Orangerie
Participation de 2 € minimum 

au profit du Téléthon
Pique-nique au retour

Renseignements au 06 79 30 04 54

crèches 
de noël
organisée par 

l'assocation 
des Violettes

• samedi 3 décembre 
14 h à 18 h
• dimanche 4 décembre 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
• lundi 5 décembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

salle de l'Orangerie
Créations artisanales 

Pour exposer sa crèche, 
mise en place samedi 3 décembre 

entre 8 h et 12 h
Entrée libre

3, 4 et 5 décembre3, 4 et 5 décembre
Exposition

du 1du 1erer au 23 décembre au 23 décembre
Jeu du calendrier 

de l'avent
organisé par l'Union commerciale Par'Is
1 cadeau à gagner 

par jour 
modalités du jeu dans les 
commerces participants
Renseignements à contact@uc-paris.fr
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hoMMage aux Morts 
de la guerre d'algérie 

et deS coMbatS du Maroc 
et de la tuniSie

18 h, au monument aux morts

lundi 5 décembrelundi 5 décembre
Commémoration

du 3 au 22 décembredu 3 au 22 décembre

PaySageS 
extérieurs, 
intérieurS
par Christelle Prat

à l’espace 
culturel Carnot

Horaires 
• lundi de 15 h à 17 h 30
• mardi de 16 h à 18 h

• mercredi de 9 h à 18 h
• vendredi de 16 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 dimanches 

4, 11 et 18 décembre de 15 h à 17 h 30

Exposition de peinture

brikabrak le Magicien
organisé par la Ville et proposé par la "Kompagnie du Kolibri"

2 séances à 14 h 30 et à 17 h, à la salle des Capucins
Brikabrak, apprenti magicien, raconte avec humour nombre d’anecdotes sur son art 
et ses amis, entre tours de magie empreints de rêve et de poésie. L’univers de ce 
spectacle, participatif, coloré et amusant, séduira même les plus grands.

Gratuit, spectacle pour tous

Visite du Père Noël à la fin des représentations et distributions de friandises

mercredi 7 décembremercredi 7 décembre
Spectacle de magie

samedi 3 décembresamedi 3 décembre
bowling claSSic
14 h, au quillier

Réveil Is-sur-Tille
reçoit

Bruhly Erstein
Ouvert à tous

mercredi 7 décembremercredi 7 décembre
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

reMiSe en forMe
proposé par le Pôle sport santé

tous les mardis 
de 10 h à 11 h

Séance de sport en direct 
depuis son ordinateur

Inscriptions au 03 80 95 47 75

à partir du mardi 6 déc.à partir du mardi 6 déc.
Atelier en ligne



Père noël
de 13 h à 17 h, sur le site 

du Train des Lavières
rue des Pins

Gaufres, chocolats
et vin chaud

samedi 17 décembresamedi 17 décembre
Train des Lavières
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collecte de Sang 
de 8 h à 12 h,  

salle des Petits  
Ormeaux 

(Marcilly-sur-Tille) 

samedi 10 décembre samedi 10 décembre 

vente et exPosition
proposées par le Club Vivald'Is

de 14 h à 17 h, 
salle de l'Orangerie

Créations réalisées 
par les adhérents

Entrée libre

jeudi 8 décembrejeudi 8 décembre

noël au haras 
deS MauritaineS
organisé par l'association 

Pony'taines

14 h à 17 h, 
Haras des Mauritaines 

route d'Avelanges
• Ambiance festive et ludique au milieu 
des chevaux, baptêmes poneys pour les 
enfants 
• Crêpes et boissons chaudes
• Passage du père Noël à 16 h 

Inscription obligatoire 
avant le dimanche 4 décembre 

à ponytaines@gmail.com

dimanche 11 décembredimanche 11 décembre

vendredi 16 décembrevendredi 16 décembre

conteS et MuSique
proposé par les 

mamies conteuses 
et l'école de 

musique les 1 000 
& une notes

18 h, à la bibliothèque
Gratuit, ouvert à tous

Spectacle de Noël

conSeil 
MuniciPal

19 h, 
salle du conseil 

de la mairie

mardi 13 décembremardi 13 décembre



ferMeture de 
la BiBliothèque

MuniciPale

du 22 déc. au 2 janvierdu 22 déc. au 2 janvier

ferMeture 
de la Mairie 

samedi 31 décembresamedi 31 décembremercredi 21 décembremercredi 21 décembre

bricolage 
autour 
de noël

proposé par la bibliothèque municipale

de 14 h 30 à 18 h 
à la bibliothèque
Gratuit, ouvert à tous

Atelier

dîner & soirée dansante 
organisés par 

Is Alliance Rugby

19 h 30, 
à la salle 

des Capucins
Menu proposé par le restaurant O Dix d’Is 
Animation assurée par Sono 21 p'tit Ludo

Tarifs : adultes 80 €, enfants 15 €,
à partir de 10 personnes 72 € par personne

Réservation obligatoire 
avant le jeudi 15 décembre
auprès de Laurence Mathey 

au 06 22 06 09 11

samedi 31 décembresamedi 31 décembre

du 26 déc. au 13 janvierdu 26 déc. au 13 janvier
collecte deS 

saPins de noël
 Les sapins déposés devront  
être 100 % végétal, sans embal-
lages, 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.
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dimanche 18 décembredimanche 18 décembre

noël au Marché 
deS terroirS

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

10 h, place Général-Leclerc
Vente de produits régionaux

Distribution de 
vin chaud, thé et pa-

pillotes par 
le Père Noël

Animation musicale 
d'orgue de barbarie
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Marche nordique
proposée par l'association 

Duc Athlétisme

• lundis et 
dimanches à 9 h
• mardis et jeudis 

à 20 h 30
à la plaine de jeux

3 niveaux de marche : 
santé, intermédiaire et sportif

Séances d'initiations proposées
Renseignements au 06 08 50 71 06

activité sportiveactivité sportive

Pétanque
proposée par l'association 

Club pétanque issois

Inscriptions pour 
l'année 2023

Plus d'informations auprès 
du président William Rodier, 

06 10 73 69 52

adhésionadhésion

Commander en ligne 
auprès de 50 producteurs 

locaux et retirer les produits 
dans le Locavor d'Is-sur-Tille

sur https://locavor.fr/101
• fruits • légumes • pains • oeufs 

• produits laitiers • fromages • viandes 
• boissons • chocolats...

Commandes à retirer 
les mardis

de 17 h 30 à 19 h, 
place Général-Leclerc

drive fermierdrive fermier

JourS de chaSSe

• chasse en plaine
jeudis, samedis, 

dimanches et jours fériés
• chasse au bois

dimanches et jours fériés
Fermeture prévue 
le 28 février 2023

vigilance chassevigilance chasse

carte d'identité 
& PassePort

Nouveau service
Possibilité de prendre 

rendez-vous en ligne sur 
www.is-sur-tille.fr

rendez-vous en lignerendez-vous en ligne
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couleurS 
de l'incendie

jeudi 8 décembre, à 20 h 30
• Historique, drame, durée 2 h 16 
• Réalisé par Clovis Cornillac
• Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz...
Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre 
la tête de l'empire financier dont elle est 
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui 
d'un geste inattendu et tragique va la pla-
cer sur le chemin de la ruine et du déclas-
sement. Face à l'adversité des hommes, 
à la corruption de son milieu et à l'ambi-
tion de son entourage, Madeleine devra 
mettre tout en œuvre pour survivre et 
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus 
difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de 
l'incendie qui va ravager l'Europe.

belle et SébaStien
nouvelle génération

jeudi 1er décembre, à 20 h 30
• Aventure, famille, durée 1 h 36 
• Réalisé par Pierre Coré 
• Avec Michèle Laroque, Robinson 
Mensah-Rouanet, Alice David...
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes 
comme lui… Mais c’est sans compter 
sur sa rencontre avec Belle, une chienne 
immense et maltraitée par son maître. 
Prêt à tout pour éviter les injustices 
et protéger sa nouvelle amie, Sébas-
tien va vivre l’été le plus fou de sa vie.  

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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le royauMe 
deS étoileS

jeudi 22 décembre, à 15 h
• Animation, famille, durée 1 h 24 
• Réalisé par Ali Samadi Ahadi 
• Avec Peter Simonischek, 
Roxana Samadi, Gerti Drassl...
Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit 
? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever 
du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course 
commence !

Pétaouchnok

jeudi 15 décembre, à 20 h 30
• Comédie, durée 1 h 36 
• Réalisé par Edouard Deluc 
• Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux...
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont 
l'idée du siècle pour se sortir de la préca-
rité : lancer une chevauchée fantastique 
à travers la montagne, pour touristes en 
mal de nature, de silence, d'aventure. 

cinéma, salle des Capucinscinéma, salle des Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


