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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

décembre

2020

Suite aux dernières directives gouvernementales, les
manifestations prévues ont été reportées ultérieurement.
Respecter les gestes barrières,
c’est se protéger et protéger les autres.

lutte contre la Covid-19
TousAntiCovid
La nouvelle application mobile TousAntiCovid
permet de lutter contre le Coronavirus : alerte en cas
d’exposition, attestation de déplacement, actualités
départementales et nationales...
Plus d’informations sur le site
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

du 1er au 17 décembre

Boîte aux lettres
du Père-Noël

mise en place par la ville d’Is-sur-Tille

place Général-Leclerc
Les enfants sont invités à déposer leur lettre pour le Père-Noël.
Ne pas oublier d’y inscrire le nom ainsi
que l’adresse pour que le Père-Noël
puisse répondre.

depuis le 16 novembre
Pour les + de 67 ans
Service courses

Fermeture

proposé par le Centre communal
d’action sociale de la ville d’Is-sur-Tille

Le CCAS propose de faire les
courses alimentaires à la place des
Issois âgés de plus de 67 ans, isolés,
fragiles et/ou sans famille proche.
Ce service est gratuit.
Pour en bénéficier, contacter le
03 80 95 47 70

mardi 1er décembre

Conseil

municipal
à 19 h 30, salle des Capucins
à huis clos

de la mairie
à 12 h 30

ateliers numériques

Skype

et mémoire

organisés par la ville d’Is-sur-Tille
- Atelier découverte de Skype
(logiciel gratuit de messagerie et
d’appel en vidéoconférence)
- Atelier méninge-toi (mémoire)

Sur inscriptions au 07 72 55 21 16

consommer local
Plateforme en ligne
Je consomme covati

samedi 5 décembre
Commémoration

hommage aux « morts pour la
France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie

à 11 h, devant le monument
aux morts, à huis clos

vendredi 11 décembre

Permanence
Point Réno

organisée par le Pays Seine-et-Tilles

de 13 h 30 à 16 h 30, à la Covati
Accompagnement gratuit des ménages
dans leurs projets de rénovation
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24 et 31 décembre

proposée par la Covati et
l’Union commerciale Par’Is

Le site http://www.je-consomme-covati.fr/
permet d’accéder aux produits de commerçants et de producteurs locaux. Retrait des
commandes les vendredis après-midi, dans
les halles, place de la République.
Plus d’informations auprès de l’office de
tourisme au 03 80 95 24 03

plan 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 hivernal.
Il favorise l’intervention des services sociaux
et sanitaires auprès des personnes âgées et
handicapées vivant à leur domicile.
Si vous rencontrez une personne âgée
fragile et isolée, n’hésitez pas à contacter
le CCAS au 03 80 95 47 70.
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