
LE REGISTRE
des PERSONNES VULNERABLES

INSCRIVEZ-VOUS !
Lors de situations particulières, canicule, grand froid,

confinement, les personnes inscrites sur ce registre seront
contactées par les agents de la commune ou membres du C.C.A.S

Âgé(e) de plus
de 65 ans

Une personne
handicapée ou à
mobilité réduite

Âgé(e) de plus de
60 ans et inapte

au travail

VOUS ÊTES :

Se présenter à l'accueil de la mairie

Renseigner le formulaire d'inscription ci-dessous, puis le déposer à l'accueil de la mairie.

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde pour faire face à des situations de risques majeurs sur notre commune,
nous mettons à jour le Registre Communal des personnes vulnérables pour l’année 2023.

 

Nous recensons en Mairie les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap ou isolées résidant à leur
domicile ou à mobilité réduite, qui doivent se faire connaître, ou être inscrites par un tiers sans opposition de la
personne concernée avant le 31 décembre 2022.

 
Ce registre a pour but de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas d'activation d'un plan
d'alerte et d'urgences, et permet d'assurer un contact régulier avec ces personnes, comme par exemple, dans le cas du
plan canicule ou de coupure d’électricité.

 
L'inscription est facultative, elle est basée sur le volontariat et peut être faite par la personne elle même, par son
représentant légal ou par un tiers (parent, médecin, voisin, service ou personne intervenante).

 

Pour être inscrit sur ce registre, deux possibilités sont offertes pour les personnes concernées résidant à Ponteilla-Nyls :

 
Toute personne inscrite par un tiers peut demander une modification de son inscription ou sa radiation du registre.

Ce registre ne peut être communiqué par le Maire qu'au Préfet, en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgences.

Vous remerciant de bien vouloir y participer, je vous prie d’agréer, l’expression de mes meilleures salutations.

Le Maire

Merci de remplir le formulaire
avant le 31 décembre 2022



ou à
mobilité réduite


