
Service LIEN SOCIAL 

Vous n’êtes peut-être pas concerné par cet(s)article(s) mais beaucoup de 

personnes âgées n’ont pas la possibilité d’avoir accès à la Newsletter. 

 Merci par avance à ceux qui désirent faire vivre la solidarité en relayant ces 

informations autour d’eux. 

Vous avez envie de vous investir dans la vie de votre quartier ou de votre rue, 

vous pouvez le faire en transmettant le contenu de cette lettre à vos voisins 

séniors qui ne la reçoivent pas. 

Afin de vous aider dans la réalisation de cette démarche, contactez l’agent lien 

social de la commune, qui pourra vous donner toutes les informations 

nécessaires sur ce projet. 

CAMPAGNE de VACCINATION contre la COVID-19 : 

A partir du 18 janvier 2021, la vaccination des personnes de plus de 75 ans deviendra 
effective dans le département, avec l’ouverture de 5 centres de vaccination : 

Public cible : 

• Les personnes âgées de 75 ans et plus, sans contre-indication médicale à la vaccination 
anti COVID 

Lieux de vaccination : 5 centres ouvriront leurs portes le lundi 18 janvier dans l’après-midi : 

– A Tours, dans le site des Halles 

– A Joué-lès-Tours, à la Maison des associations, rue du Clos neuf 

– A Chinon, à la salle Descartes (près du centre hospitalier de Chinon) 

– A Neuillé-Pont-Pierre, au centre médical du centre de secours du service départemental 
d’incendie et de secours 

– A Amboise, à la salle des fêtes du Théâtre 

Modalités de réservation : 

Les réservations seront possibles à partir du vendredi 15 janvier sur le 
site https://www.doctolib.fr  

et par téléphone via le numéro vert régional 08 05 02 14 00. 

Pour vous accompagner, une foire aux questions est accessible sur le site https://solidarites-
sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-
particulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contre-la-covid-19 

Modalités de transport :   

Pour les personnes n'ayant pas de moyen de locomotion, la commune de Pocé-sur-Cisse se 
mobilise pour assurer le transport, contactez : 



 

Madame MARIN, Agent Lien Social sur les permanences ci-dessous : 

i  

Et en dehors des permanences  

Le secrétariat de la Mairie :  02 47 57 18 15 

  

Claudine MARIN 
agent de lien social 

Accueil mairie : 02.47.57.18.15 

Ligne directe : 02.47.57.19.95 

Tel portable : 07.57.52.03.78 

 

  

Permanences : 

 

Lundi :8h30h à 13h et 14h à 18h 
Mardi :13h à 16h  
Mercredi : 8h30 à 12h 
Jeudi : 8h30 à 12h et 15h à 17h 

Aides administratives, écoute, 

Informations générales auprès des personnes âgées 


