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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

février

2021

Respecter les gestes barrières,
c’est se protéger et protéger les autres.

Covid-19

Centre

de vaccination
Salle des Capucins

uniquement sur rendez-vous
via Doctolib ou au 03 45 81 04 21

samedi 6 et dimanche 7 février
Week-end des aînés

proposé par le Centre communal d’action sociale

Cette année le repas des aînés est remplacé par le
week-end des aînés organisé le samedi 6 et le dimanche
7 février. Un courrier a été envoyé aux Issois âgés de plus de
67 ans pour choisir un menu auprès de quatre restaurateurs
locaux ou un bon d’achat de 24 € à dépenser auprès des
commerçants Issois participants.

Les livraisons se feront à domicile
le 6 février pour le bon d’achat
et le 7 février pour le repas de 9 h à 12 h.
Renseignements au CCAS au 03 80 95 47 70

prévention et conseils

Cambriolages

les gestes à adopter

prévention proposée par la Brigade de
gendarmerie d’Is-sur-Tille et Selongey

• Bien fermer à clé les portes, les fenêtres, les
volets et les portails de son habitation, même
pour une absence de courte durée.
• Attention aux accès faciles, ne pas laisser
une échelle, un échafaudage ou tout autre
objet facilitant l’intrusion.
• Ne pas faire entrer des représentants
ou des artisans sans vérifier leurs cartes
professionnelles.
• En cas d’absence durable, prévenir les
voisins, le gardien de la résidence ou une
personne de confiance.
• Attention aux clés, ne pas inscrire les noms
et adresses sur les trousseaux. Ne pas
laisser de clé sous le paillasson ou dans un
pot de fleurs.
• Éviter de laisser des objets de valeurs, sac
à main, argent, clés, carte de crédit sur un
meuble à l’entrée du domicile ou visibles à
travers les fenêtres.
• En cas de véhicules suspects dans la rue,
quartiers ou propriétés, contacter immédiatement la gendarmerie.

rentrée septembre 2021
Inscriptions
École privée
Sainte Jeanne-d’Arc
8 rue Mathilde Vallot

de la maternelle au CM2
dès 2 ans et demi

Garderie de 7 h 15 à 18 h 55, étude le soir,
semaine de 4 jours et cantine municipale ou
panier-repas. Renseignements et inscriptions au 03 80 95 10 38 / 06 28 19 58 88 ou
à directionjdais@gmail.com

mardis 9 et 23 février

Conseil

municipal
19 h, salle de l’Orangerie

bibliothèque

Horaires

temporaires

• lundi de 15 h à 17 h 30
• mercredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30
• vendredi de 15 h à 17 h 30
• samedi de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

Victime d’un cambriolage ?
Préserver les traces et indices

plan hivernal

aux enquêteurs
Ne pas rajouter d’éléments (empreinte
digitale, pas...) et ne manipuler aucun objet
Déposer plainte à la gendarmerie et
communiquer aux enquêteurs les références ou photographies des objets volés
Contact :
Alerte cambriolage (24h/24h) : 17
Cartes de crédits volées : 0 892 705 705
Chéquiers volés : 0 892 68 32 08
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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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