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PLAN CANICULE
Vous êtes une personne isolée, âgée de plus de 65 ans ou porteuse d’un handicap ?
> Inscrivez-vous en mairie au registre nominatif communal
Un formulaire d’inscription (ci-joint) au registre nominatif communal vous permet, si nous entrions en
vigilance rouge déclenchée par le préfet, d’avoir un soutien supplémentaire en cas de besoin.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous identifier.

Adoptez les bons réflexes
L’équipe de Méounes-Les-Montrieux vous souhaite un bel été
Contacts : mairie de Méounes-Les-Montrieux
Tél : 04 94 13 83 20
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1 - Eviter

Au minimum 2 litres d’eau par jour et
manger léger.

Les endroits confinés
(voiture, landau …).
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- Passer, si possible,
2-3 heures par jour
dans un endroit frais
(supermarché…)

- Boire

tissus clairs, légers et naturels.
A l’extérieur, porter casquette
ou chapeau.

Eviter l’alcool, les graisses et les sucres.

Comment lutter contre la canicule

7 - N’hésitez pas à

demander de l’aide
(parent, voisin,
médecin).

Ne pas jeter sur la voie publique svp

3 - S’habiller de vêtements aux

4 - Rechercher
les endroits
frais et à
l’ombre.

6 - Se rafraîchir
régulièrement à l’aide
d’un brumisateur ou
en prenant une
douche.

5 - Fermer les volets et les
fenêtres le jour.

Les ouvrir la nuit pour laisser
pénétrer la fraîcheur.
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Application mobile SAIP
Système d’Alerte et d’Information des Populations
Cette version disponible sur Apple Store et Google Play permet d’être alerté, via notification sur son smartphone, en
cas de suspicion d’évènement exceptionnel (accident de sécurité civile).

SAIP POUR SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS.
Cette application complète le dispositif d’alerte et d’information des populations déjà existant (sirènes, messages
radio …).
Elle s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation de la population aux risques.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cette application permet d’être alerté, via
notification sur son smartphone, en cas de
suspicion d’attentat.
Outre des messages d’alerte, l’application
délivre des conseils comportementaux et les
consignes adaptées à la nature de l’alerte.

Depuis l’application, il est possible de relayer
sur les réseaux sociaux les alertes en cours
pour une diffusion maximum des messages de
sécurité.

Comment recevoir les alertes ?
Pour recevoir des alertes dans une zone où un risque vient d’être détecté par les autorités, l’utilisateur accepte
d’être « géolocalisé ». L’application offre en retour la garantie qu’aucune remontée de position géographique ou
d’identité d’information n’est opérée à partir du téléphone.
L’application permet également à l’utilisateur de recevoir des notifications d’alertes qui se déclencheraient dans une
zone autre celle où il se trouve. Il est ainsi possible d’enregistrer sur l’application jusqu’à huit zones géographiques
différentes (codes postaux, communes) afin d’être informé en cas d’alerte dans l’une de ces zones.
Outre ces messages d’alerte, l’application délivre également les conseils comportementaux et consignes à respecter
en fonction de la nature de l’alerte et de la zone dans laquelle l’utilisateur se trouve. Dans un objectif de prévention,
des informations d’ordre comportemental sont également disponibles sur l’application, hors alerte.
COMMENT RECEVOIR LES ALERTES ?
1 - Vous téléchargez l’application SAIP.
3 - En fonction de votre choix, vous recevez les alertes
2 - Vous choisissez de suivre des lieux et/ou bien
associées aux lieux choisis ou associés à l’endroit où
d’être géolocalisé.
vous vous trouvez.
Les 2 options peuvent fonctionner simultanément.
Aucune remontée d’information et aucun enregistrement des positions géographiques des utilisateurs ne sont
opérés.
QUAND UNE ALERTE SE DECLENCHE :
1 – Si vous avez accepté la géolocalisation et que vous
vous trouvez dans la zone où survient le danger, une
alerte s’impose sur votre téléphone. Vous pouvez
alors consulter les conseils comportementaux.

2 – Si vous avez sélectionné des lieux favoris, vous
recevez une notification lorsqu’une alerte intervient
dans l’un des lieux définis.

Qui émet les alertes ?
Les alertes sont émises par les services de la sécurité civile sous validation des autorités du ministère de l’Intérieur
(Préfets de département et de région, centre opérationnel de gestion interministérielle des crises). L’alerte est un
message gouvernemental digne de confiance.

Comment télécharger l’application SAIP ?
L’application est disponible pour IOS et Android. Vous pouvez la télécharger en saisissant le terme « SAIP » dans
l’APP store ou dans Google Play.
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MOUSTIQUE TIGRE

Privons-le d’eau !
VIDEZ

COUVREZ

1 fois / semaine tous les réceptacles pour éviter
les eaux stagnantes
Coupelles sous les pots de fleurs.
Pots avec réserve d’eau et trappe sans lit
de gravier au fond.
Gamelles pour animaux domestiques.
Pieds de parasols.
Bâches de mobiliers de jardin.
Bouturages.
Eléments de décoration pouvant retenir
l’eau (nains de jardins, cigales, …).
Pluviomètres plastiques.

De façon complètement hermétique ou à l’aide
d’un voilage moustiquaire fin
Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves.
Fûts divers.
Tous réceptacles pluviaux via les chéneaux
de la maison.

RANGEZ
A l’abri de la pluie et/ou des irrigations
Outils de jardinage, brouettes.
Seaux et arrosoirs.
Poubelles.
Pneumatiques.
Jouets.

JETEZ
Boîtes de conserve.
Déchets de chantier.

CUREZ
Pour faciliter les écoulements des eaux
Siphons d’éviers, de lave-mains extérieurs,
de fontaines.
Bondes d’évacuation extérieures.
Rigoles couvertes avec grille.
Gouttières, chéneaux.

ENTRETENEZ
Piscines (veillez au bon dosage du chlore
car une piscine peu chlorée est un nid à
moustiques).
Pièges à sable.
Bassins d’agrément (y mettre des poissons
rouges).
Pompes de relevages.
Regards et bornes d’arrosages.
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Entretenons notre beau village !
Le chantre de l'écologie et de la défense de
l'environnement vient juste d'être nommé,
et Nicolas HULOT aura fort à faire pour
défendre cette cause au plus haut niveau.
Souhaitons-lui bonne chance ! Pour nous,
petite commune du Var, le quotidien est,
malheureusement, toujours le même. Nous
constatons toujours, et encore, l'incivisme,
doublé de négligente bêtise, de ceux qui
abandonnent tout, et n'importe quoi, dans le
village, ou en pleine nature. Certes, parfois,
les containers sont l'occasion d'une sorte de
bourse d'échange improvisée, ou un siège
bébé, par exemple, apparemment toujours
fonctionnel, pourrait-être récupéré par un
jeune couple intéressé.
L'intention est louable, certes, mais les
vieilles planches et autres meubles
disloqués, sont plus souvent, le pitoyable
"décor" de nos lieux de dépôt.
Récemment, un Méounais s'est fait prendre,
sur le fait, et a dû remettre dans son
véhicule le cadeau polluant qu'il avait fait à
notre chère nature, en plein bois.
Il nous appartient, au plus modeste niveau, d'exercer chacun notre ministère, et de respecter notre
environnement, et ceux qui y vivent.
Joël PERENON,
Adjoint délégué à la communication.
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