Juillet 2020 - semaine 30
Santé
Prévention canicule
Les fortes chaleurs arrivent et il est nécessaire qu’une prévention accrue des risques liés à la canicule soit mise en place pour lutter
contre l’isolement des personnes vulnérables.
Concrètement, au niveau de notre commune, il s’agit de recenser avec leur accord, les personnes âgées ou handicapées vulnérables.
Les personnes qui le souhaitent peuvent donc se faire connaître auprès de la Mairie et seront ainsi systématiquement et
prioritairement contactées, afin de vérifier leur besoin d’aide en cas de déclenchement par le Préfet d’un plan départemental d’alerte
lié à un épisode climatique extrême ou des situations exceptionnelles, comme la canicule.
Un fichier de recensement confidentiel est ainsi constamment mis à jour (le même utilisé lors du confinement lié au Covid-19). Il faut
bien noter qu’il s’agit d’une démarche volontaire.
Nous pouvons et devons tous garder un œil bienveillant sur nos voisins plus âgés ou plus exposés pour, le cas échéant, leur proposer
de l’aide.
> Si vous avez connaissance d’une personne que vous savez isolée de sa famille de façon constante ou momentanée, n’hésitez pas à le
signaler pour qu’il soit possible de veiller à son bien-être en cas de besoin. Il faut en revanche garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas de
faire intrusion dans la vie des personnes et qu’il est important de respecter le choix de chacun d’être aidé ou non. Mais un peu de
bienveillance et de sollicitude ne peuvent nuire à personne bien au contraire.

Mairie / 26 rue Saint Vincent - 44330 LE PALLET / Tél : 02 40 80 40 24
E-mail : contact@mairie-lepallet.fr / site internet : www.lepallet.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’Express du Pallet, cliquez ici.

Juillet 2020 - semaine 30
Info Enedis
Coupure de courant sur la commune
Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique, Enedis réalise des travaux sur le réseau qui entraineront des coupures
d’électricité le vendredi 24 juillet 2020 entre 8h30 et 11h00.
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