INFORMATION CANICULE ET GRAND FROID
Pour favoriser l’intervention des services sociaux en période de canicule et de
grand froid, le Maire est tenu de recenser :
 Les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ou placées chez
des particuliers,
 Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
 Les personnes adultes handicapées vivant à domicile.
Ce recensement permet au Centre Communal d’Action Sociale de la commune
d’organiser un contact régulier avec les personnes répertoriées et de leur
apporter une aide si le plan d’alerte et d’urgence départemental est déclenché.
Si vous remplissez ces critères, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire :


Soit par téléphone auprès du C.C.A.S. au 01.60.43.73.15,



Soit en adressant le formulaire dûment rempli, ou en mairie, par
courriel à ccas@bailly-romainvilliers.fr ou en le déposant en mairie
aux horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Mardi : 9h à 12h30 et de 15h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h.



Soit en remplissant le formulaire disponible sur le site internet
www.bailly-romainvilliers.fr, rubrique Solidarité/Seniors.

Un accusé réception vous sera adressé dans les huit jours à compter de la
réception de votre demande.
Si vous souhaitez signaler un voisin ou une connaissance, votre signalement ne
pourra être enregistré que sous réserve de l’accord de la personne concernée.
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INFORMATION
RISQUES

INSCRIPTION

Inscription sur le fichier des personnes âgées et handicapées dans le cadre du plan
d’alerte et d’urgence (loi du 30 juin 2004 et décret du 1er septembre 2004).
COORDONNÉES DE LA PERSONNE A INSCRIRE
Nom (éventuellement, nom de jeune fille) : ................................
Prénom : ..........................................................................................
Date de naissance : ........................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
 J’ai 65 ans ou plus ;
 J’ai 60 ans ou plus et suis reconnu inapte au travail ;
 Je suis adulte handicapé.
Coordonnées du service intervenant à domicile :
.........................................................................................................
COORDONNÉES DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Téléphone : .....................................................................................

 Je suis un parent ou un ami ;
GROUPE SCOLAIRE
LES ALIZÉS

 Je suis un voisin ;
 Autre

Date
Signature
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