
ISOLEMENT
Vos proches se sont absentés ? ne restez pas 
seuls.
1- Des associations seront heureuses de vous 
accueillir à certains moments de la journée, 
afin de partager, avec vous, des moments de 
convivialité. 
2- Ayez toujours à proximité un téléphone ou 
une alarme vous permettant de signaler toute 
difficulté que vous pourriez rencontrer.

ABSENT DE VOTRE LOGEMENT 
Connaissez-vous « l'opération tranquillité va-
cances » (service gratuit) ? 

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade 
de gendarmerie de votre domicile, votre dé-
part en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir :

Le plan canicule est activé depuis le 1er juin 2021, 
et ce jusqu’au 15 septembre 2021
La France connaît de plus en plus de périodes de 
fortes, voire très fortes chaleurs ces dernières an-
nées, avec des canicules de plus en plus fréquentes 
entre juin et septembre. 

Si les températures sont redescendues, Il faut s’at-
tendre à de nouveaux pics de chaleurs cet été. 

Les prévisionnistes s’attendent à des mois de juil-
let et août 2021 chauds, mais nuancés avec des 
orages et des baisses de température en août selon 
la Chaîne Météo.

Bien que connues de tous, il est important de rap-
peler les recommandations à adopter lors des jour-
nées de fortes chaleurs.
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Gérer au mieux les pics de chaleur
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Spécial Séniors
Françoise Gherbezza
 Adjointe aux affaires socialesPÉRIODE ESTIVALE 



DU SABLE POUR NEUTRALISER LE MOUSTIQUE TIGRE

A VOS AGENDAS !

COURS D’INFORMATIQUE 
En fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, nous prévoyons de re-
prendre les cours d’informatique dès 
que possible. Information à suivre en 
septembre …

Dans le cadre de la mise en place d’une veille sociale, toute 
personne isolée, affaiblie, dépendante …  peut être inscrite, à 
sa demande, dans un registre municipal, tenu en toute confi-
dentialité par Madame la Maire et le service social.

Il s’agit de pouvoir contacter régulièrement les personnes « vul-
nérables », dès lors que des événements majeurs, avec des 
risques exceptionnels, surviennent sur la commune. Ces évé-
nements peuvent impliquer et déclencher la mise en place de 
mesures adaptées et la communication de consignes spéci-
fiques pour les endiguer. Il est donc important de pouvoir agir 
rapidement et directement auprès des personnes concernées.

SEMAINE BLEUE du 4 au 10 octobre 2021
 
Cette semaine bleue constitue un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle, sur les préoccu-
pations et difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. 

Cet événement est l’occasion, pour les ac-
teurs qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand pu-
blic à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent nos seniors.

En 2020, Pusignan s’était inscrit dans cet évé-
nement national avec une programmation de 
différentes activités tout au long de la semaine 
concernée. Annulée pour raison de crise sani-
taire, nous avons à cœur de vous offrir cette 

année de beaux moments d’échanges et de 
partage.

Bloquez dès à présent cette période dans vos 
agendas, nous reviendrons vers vous début 
septembre pour vous en présenter la program-
mation détaillée.
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Pour plus d’informations sur les services
proposés ci-dessus, contactez le CCAS au

06 62 47 05 64 

Pour lutter contre la prolifération du moustique tigre, il est préconisé de limiter les 
eaux stagnantes, propices à sa reproduction, en remplissant de sable les cou-
pelles qui servent de réservoir à vos pots et jardinières de fleurs.

Une distribution gratuite de sable avait été organisée le 3 juillet lors du Puz à vélo. 
Si vous avez plus de 70 ans et que vous n’avez pas pu venir en chercher ce jour-
là, nous pouvons vous en apporter à votre domicile. 


