
 

CCAS de Ballainvilliers - 3 rue du Petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers 
01 64 48 42 15 - ccas.affairessociales@mairie-ballainvilliers.fr  www.mairie-ballainvilliers.fr 

 

 

# 1 - JUIN 2022 

Plan canicule 
Le registre communal est ouvert 

Chères Ballainvilloises, chers Ballainvillois, 

Lors de l’été 2003, notre pays a été frappé par une importante vague de chaleur qui a malheureusement touchée 
les plus fragiles d’entre nous. 
 

Depuis cet été, le gouvernement a mis en place le Plan national Canicule (PNC) qui est activé tous les ans et 
couvre la période du 1er juin au 15 septembre.  

 
Ce plan définit 4 niveaux d'alerte en fonction des conditions météorologiques. Pour chaque niveau d'alerte, des 
actions et des mesures y sont associées afin de prévenir et limiter les effets sanitaires de ces épisodes de 
chaleurs et protéger les personnes fragiles (personnes âgées, enfants, nourrissons, personnes en situation de 
handicap, femmes enceintes...) et les personnes les plus exposées à la chaleur qui sont particulièrement à risque. 

Afin de veiller aux personnes les plus fragiles, le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place une procédure 
d'inscription volontaire sur le registre communal pour le Plan Canicule. 

La finalité de ce registre est de pouvoir disposer, en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan 
d'alerte et d'urgence permettant d'y faire face, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l'intervention 
des services sociaux et sanitaires. Ce registre est un devoir de solidarité pour les personnes les plus fragiles.  

Si vous souhaitez vous inscrire, ou inscrire l’un de vos proches, je vous invite à contacter le CCAS au 01.64.48.42.15 
qui reste à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (CCAS fermé le mardi matin 
et mercredi après-midi). 

En cas de fortes chaleurs, le CCAS contactera ces personnes afin de veiller à leur santé et leur bien-être et pour 
leur rappeler des consignes de prudence. Les services municipaux, chacun dans leur domaine respectif, restent 
bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information. 

Vous trouverez en pièce jointe un flyer comportant les gestes simples à adopter en cas de fortes chaleurs qu’il 
nous faut tous garder en mémoire.  La canicule est l’affaire de tous, protégez-vous et aidez à protéger ceux qui 
ont en le plus besoin. 

En vous souhaitant de passer un agréable été, je vous prie de croire, chères ballainvilloises, chers ballainvillois, à 
l’assurance de mon entier dévouement. 

                              

                                 Stéphanie Gueu Viguier                                                   Dominique Varfolomeieff 
                              Présidente du CCAS Vice-Présidente du CCAS 
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