
 



Lettre d’information n°248

Directeur de la publication : Bernard Garrigou 

Rédaction : Mairie de Canéjan

PLAN COMMUNAL DE GESTION DE LA CANICULE
Je soussigné(e), Madame………………………………………………………….., 

Monsieur…………………………………………………………..souhaite bénéficier 

d’une inscription auprès du C.C.A.S ; et être contacté(e) en cas de déclenchement 

du plan canicule.

ADRESSE :

.................................................................................................................................

N° Tél. domicile ………………………………….N° Tél. portable…………………..…

N° Tél. du gardien éventuellement……………………………………………………….

Je vis seul(e)_____________     OUI _______     NON     

J’ai de la visite régulièrement ______       OUI ___________       NON

Nom de la personne à prévenir et lien de parenté : ………………………………….

N° Tél. domicile ………………………………….N° Tél. portable…………………..

Nom du voisin à prévenir et ses coordonnées :………………………………………

N° Tél. domicile ………………………………….N° Tél. portable………………….. 

Je bénéficie de prestations à domicile (aide à domicile, soins...)      OUI         NON 

        Repas à domicile          Aide à domicile         Soins infirmiers                 Autres

Nom Cabinet infirmier : ………………………………………………………………...

Nom Médecin traitant : …………………………………………………………………. 

Je bénéficie d’une téléalarme :        OUI               NON

                        

                        SIGNATURE de l’intéressé(e)__________________________

PRÉVENTION CANICULE
RECENSEMENT DES PERSONNES ISOLÉES 

ET FRAGILES
La mise à jour du registre nominatif c’est maintenant !
N’attendez pas, inscrivez-vous sur la liste ! 

En cas de fortes chaleurs entraînant le déclenchement du plan alerte, 
ce registre permet de contacter, en priorité, les personnes 
vulnérables afin de vérifier leurs besoins.

Si vous souhaitez être inscrit(e) sur cette liste, veuillez 
remplir le formulaire ci-dessous et déposez-le à la Mairie ou 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Canéjan

Ce recensement permet de mettre à jour le registre et de distinguer les 
personnes les plus vulnérables à contacter en priorité en cas de fortes 
chaleurs. 

Comment réaliser un…
PETIT BAL en.CHANTÉ !
Prenez :
● 3 belles chorales bio, élevées 

avec plein d'airs, nourries au 
grain (de voix). Chœurs des 
villes (Bordeaux, Canéjan) et 
chœur des champs (St-
Macaire)

● 3 chefs enthousiastes et 
complices : Marie-Anne 
Mazeau, Bernard Merlet, Jacky 
Gratecap

● 4 musiciens polyvaillants, 
compagnons du Tour de piste, 
riches d'aventures ballo-
musicales : Jean-Philippe 
Ardailloux, David et François 
Blazquez, Michel Dedieu

Mélangez le tout vigoureusement 
sur les rythmes du monde : Valses, 

Boléros, Mambos, Rondeaux, 

Tangos, Polkas... et sentez au 

passage tous ces parfums 

dansants...

Servez en grande salle, avec 

pâtisseries, buvettes, et...boule à 

facette ! Et ouvrez grandes les portes 

aux amateurs de danses et de 

chansons : c'est parti pour deux 

heures de bonheur partagé...

Bon appétit et à bientôt !

Les ensembles vocaux « La 
Volière », « La Hounteta » et 
« Voc'Ardilla » vous donnent 
rendez-vous le 6 juillet, salle 
Simone Signoret à 20h45, à 
Canéjan


