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vendredi 28 janvier

Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire

A

Cérémonie

des
vœux du maire
19 h 15, salle des Capucins

La cérémonie sera suivie d'un pot de l'amitié
à l'esplanade des Capucins
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

du 20 janvier au 19 février

Recensement

de la population

Répondre au recensement, c’est obligatoire
Encore plus simple sur internet
www.le-recensement-et-moi.fr

À partir du 20 janvier, un agent recenseur recruté par la
mairie remettra les identifiants aux habitants afin de répondre
au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, la réponse papier est possible.

samedi 8 janvier
Passage

du vaccinobus
de 10 h à 17 h,
salle des Capucins

Sans rendez-vous

Renseignements au 03 80 95 47 70

du 8 au 30 janvier
Exposition
Couleurs,
lignes , volumes ,
saison 2
par Michèle Roth, peintre
et par Christophe Temple,
sculpteur

à l’espace culturel Carnot
ouverte aux horaires
de la bibliothèque

Entrée libre. Port du masque
et pass sanitaire obligatoires

à partir du 20 janvier
pour les + de 60 ans
Bien manger et
bien bouger pour sa santé
proposé par le Centre
communal d'action sociale

tous les jeudis
de 10 h à 11 h 30,
Pôle sport santé de
l'Asile Charbonnel

2

Ateliers de nutrition et de pratique
physique pour garder la forme
Gratuits. Renseignements
et inscriptions au 03 80 95 47 75

vendredi 21 janvier

Assemblée

générale

organisée par le Cyclo club du Val d’Is

20 h,
salle de l’Asile
Charbonnel
Ouvert à tous
Renseignements au 07 77 82 34 70
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires

samedi 22 janvier
Concert d'hiver

proposé par trois orchestres d'harmonie
la Lyre val d’Is, La plaine des sons
et les Cheminots de Dijon

18 h, salle des Capucins

Gratuit
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires

samedi 29 janvier
Bowling classic
Réveil Is reçoit
Bowling
classic D ijon
14 h, au quillier

29 et 30 janvier
Championnat départemental
Tir à l’arc
organisé par la Compagnie
d’Arc d’Is-sur-Tille

sam. 29 janvier de 14 h à 20 h 30

dim. 30 janvier de 10 h à 17 h
au Cosec

nouveaux horaires

Accueil

Les Bodins
en Thaïlande

mairie

• lundi de 9 h à 12 h
• du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
• samedi (semaines paires)
de 10 h à 12 h

Service

cinéma, aux Capucins
jeudi 13 janvier,
à 20 h 30

• Aventure, comédie
• Durée 1 h 38
• De Frédéric Forestier
• Avec Vincent Dubois,
Jean-Christian Fraiscinet,
Bella Boonsang...

urbanisme

• mercredi de 14 h à 17 h
• vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Sur rendez-vous uniquement
au 03 80 95 02 08

recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans
doit se faire recenser
à la mairie de son domicile.

Il doit se munir d'une pièce d'identité, du
livret de famille et d'un justificatif de domicile.
L'attestation de recensement permet d'être
convoqué à la Journée défense
et citoyenneté et sert à effectuer
certaines démarches (examens,
concours, insriptions sur les
listes électorales à 18 ans...)

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian
50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant
l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à
casser sa tirelire pour payer des vacances
à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et
le fils Bodin s’envolent, pour la première fois,
à plus de dix mille kilomètres de leur terroir
natal, le choc est énorme… pas simple de
dépayser des paysans !

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Port du masque et pass sanitaire
obligatoires

Mush

mush
et le petit monde de la forêt
mercredi 19 janvier, à 15 h

• Animation, famille
• Durée 44 minutes
• Par Joeri Christiaen, An de Gruyter
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne
connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une
rainette ou s’envoler à dos de libellule, c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !
Tarif unique: 3,50 €

Port du masque et pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoires
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cinéma, salle des Capucins

Aline

Tous

jeudi 20 janvier,
à 20 h 30

en

scène 2
mer. 26 janvier,
à 15 h

• Drame, biopic, musical
• Durée 2 h 06
• De Valérie Lemercier,
Brigitte Buc
• Avec Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud...
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline.
Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don,
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette
voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la
plus grande chanteuse au monde. Epaulée
par sa famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.

• Animation
• Durée 1 h 50
• Par Garth Jennings
• Avec Jenifer Bartoli,
Elodie Martelet, Camille Combal...
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la mode,
il est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower
à Redshore City ! Buster va devoir trouver
comment atteindre son directeur, le loup du
show-biz : Jimmy Crystal. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir
par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les
plus brisés.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

On

est fait pour s ’ entendre
jeudi 27 janvier, à 20 h 30

• Comédie, romance • Durée 1 h 33 • De Pascal Elbé
• Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli...
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves, ses collègues,
ses amours... Et pour cause : il est encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement
chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un
voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Retrouver toutes les informations de la Covati sur le Covati Infos
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