
   SSEERRVVIICCEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  BBEELL  AAGGEE  
  

                                                                                          PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’AALLEERRTTEE  EETT  DD’’UURRGGEENNCCEE  
 

La ville invite les personnes âgées de la commune (ou leurs proches) à s’inscrire sur le registre 
communal des personnes vulnérables afin qu’en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, 
inondations…) les services de la mairie puissent prendre de leurs nouvelles et intervenir si besoin. 
 
En cas de déclenchement du dispositif :  
 

• Vos coordonnées seront transmises automatiquement aux services de la préfecture  

• Vous serez contacté(e) par les services de la ville de Montereau 

• Les personnes ou services mentionnés sur ce formulaire seront susceptibles d’être sollicités 

• Des recommandations, informations et conseils pourront vous être communiqués 

• Un numéro vert gratuit sera mis à disposition : 0800 22 77 44 

 
FICHE DE CONTACT 

 
 
JJee  ssuuiiss  ââggéé((ee))  ddee  6600  aannss  eett  pplluuss,,  iissoolléé((ee))  eett  jjee  rrééssiiddee  àà  mmoonn  ddoommiicciillee  ::    
 
Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées pour bénéficier des 
interventions des services de ma commune dans le cadre du Plan Départemental d’alerte et 
d’urgence en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid,…). 
 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………………………………………..…………………… 
 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vos coordonnées – Tél. ……………………………….. et/ou mobile : …………..……………………... 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence (proches, service d’aide à domicile,…) :  
 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………… 
 
Qualité : ………………………………………….................................................................................... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………….………………………….. 
 
Vos coordonnées – Tél. ……………………………….. et/ou mobile : …………..……………………... 
 
 
Date : …………………………………………… Signature par la personne concernée : - 
 
 
A renseigner et faire parvenir à l’adresse suivante : MMaaiirriiee  ––  SSeerrvviiccee  MMuunniicciippaall  dduu  BBeell  AAggee  
54 rue Jean Jaurès -77130 MONTEREAU. Inscription possible par téléphone au 01.64.70.44.69. 
 
Ces données sont strictement confidentielles et peuvent être retirées du registre à votre demande, 
conformément aux dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et selon des modalités 
fixées par le décret n°2004-926 du 1er septembre 2004. 



Quelques conseils pour faire face à la canicule 
 
 

En cas de canicule, chaque geste effectué pour éviter la chaleur et aider à maintenir la 
température corporelle peut s'avérer salutaire. 

Sachez également repérer les symptômes qui doivent vous alerter et signalez au plus vite un 
possible coup de chaleur.  

 
12 gestes salutaires en cas de canicule 

Fermez les volets, les rideaux ou les stores des façades exposées au soleil 

La nuit, créez des courants d'air dans votre logement 

Si votre logement n'est pas adapté, n'hésitez pas à vous rendre dans des lieux climatisés 
(grandes surfaces, magasins, cinémas ...) 

Evitez de sortir aux heures chaudes (11h-15h) 

Si vous sortez, porter un chapeau, des vêtements amples et de couleurs claires 

Prenez régulièrement des douches ou des bains frais sans vous sécher 

Buvez entre un litre et demi et deux litres d'eau par jour même si vous n'avez pas soif 

Ne consommez pas d'alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la 
déshydratation 

Evitez les boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées 

En cas de difficulté à avaler les liquides, consommez des fruits et des crudités 

Mangez normalement même sans faim 

Evitez les activités physiques (sports, jardinage)  

S'il fait très chaud et que vous vous posez des questions sur votre santé ou celle d'une 
personne de votre entourage, consultez votre médecin traitant ou votre pharmacien. 

 



 
Les symptômes qui doivent vous alerter 

Grande faiblesse, grande fatigue,  

Etourdissements, vertiges, troubles de la conscience,  

Nausées, vomissements,  

Crampes musculaires,  

Température corporelle élevée, 

Soif, 

Maux de tête.  

 
Si vous êtes en présence d'une personne qui :  

Tient des propos incohérents,  

Perd l'équilibre,  

Perd connaissance, et/ou présente des convulsions.  

Il peut s'agir d'un coup de chaleur, n'hésitez pas à appeler le 15 

Pour toute d'information complémentaire, contactez le numéro national d'information 
«Canicule info service» : 08.21.22.23.00 

 


