NE RESTEZ PAS ISOLÉ, PENSEZ AU PLAN CANICULE
Comme chaque année, au début de l’été, en prévision
d’éventuelles chaleurs estivales, la nouvelle commune Quillan,
Laval et Brenac tient, à titre préventif, un registre recensant
les personnes fragilisées qui se sont signalées du fait de leurs
difficultés de déplacement, de leur isolement, ou simplement
de leur âge.
Ce registre confidentiel peut être utilisé par les autorités
compétentes en cas de déclenchement de plans de protection
civile, notamment lors d’une période de canicule.
Les habitants de Quillan, Laval et Brenac désirant s’inscrire sur ce
registre, ou inscrire un de leurs proches, peuvent s’adresser au CCAS
afin de compléter une fiche de renseignements (noms, coordonnées,
personnes à prévenir en cas d’urgence…).
Ces données confidentielles, conservées et mises à jour par le CCAS,
sont tenues à la disposition du préfet de L’Aude en cas de mise en
œuvre d’un plan d’alerte ou d’urgence, notamment canicule.
Les personnes déjà inscrites sur le registre n’ont pas à renouveler
leur inscription chaque année.
Il leur est toutefois demandé de bien vouloir communiquer au CCAS
tout changement de situation (changement d’adresse par exemple).
En cas de déménagement hors de Quillan, Laval et Brenac, les
personnes concernées sont invités à se réinscrire auprès de la mairie
de leur nouvelle commune.

Conditions d’inscription





Pour s’inscrire sur le registre du plan départemental de gestion de la
canicule, vous devez remplir l’une des conditions suivantes :
Résider à Quillan, Laval et Brenac,
vivre à son domicile,
avoir 65 ans ou plus,
être en situation de handicap ou être reconnu inapte au
travail et âgé de 60 ans ou plus.
APPELEZ LE 04 30 36 80 43 - C.C.A.S DE QUILLAN
LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RÉSERVÉ
Accueil téléphonique : De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au mercredi
Le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h à 12h
Accueil physique : Le Lundi matin de 8h à 12h
Le Mardi et Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le Jeudi matin de 8h à 12h et le Vendredi matin de 8h à 12h
Quillan, le : 10/05/2021
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