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Prévention Canicule

L
e Centre Communal d’Action Sociale de Plan de

Cuques renouvelle son action relative au Plan

Canicule. 

L’inscription gratuite et facultative sur le registre confidentiel

permet une vigilance active, voire une intervention ciblée. 

En prévision de l’été 2014 et en cas de déclenchement du

plan canicule par le Préfet, nous conseillons les personnes

âgées de plus de 65 ans ou handicapées, de se faire recenser

sur ce registre nominatif.

Notre but est de pouvoir vous contacter en cas d’urgence et

de vous apporter notre soutien.

Nous vous invitons à remplir le questionnaire mis à

disposition au CCAS de Plan de Cuques.

Pour tout renseignement 

complémentaire : CCAS

Tel : 04 91 10 42 00

Quelques conseils ou rappels importants

N
otre santé peut être en danger quand ces trois
conditions sont réunies :

- Il fait très chaud,
- La nuit, la température ne descend pas ou très peu,
- Cela dure depuis plusieurs jours.

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux
fortes chaleurs. 

Pour l’enfant et l’adulte, il faut boire beaucoup d’eau et
éviter de rester en plein soleil.

Pour la personne âgée, il est vivement conseillé de :

Boire environ 1,5 l d’eau par jour

Mouiller sa peau régulièrement, tout en assurant une légère
ventilation
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
Maintenir la maison à l’abri de la chaleur
Passer plusieurs heures dans un endroit frais
Manger normalement
Donner des nouvelles à son entourage
Demander conseil au médecin traitant ou pharmacien.

En cas de fortes chaleurs ou canicule, n’hésitez pas à aider un
voisin, un ami, un parent âgé ou à vous faire aider, si besoin
est.

Le CCAS est à votre écoute tout l’été, du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

Numéros utiles

CCAS – 04 91 10 42 00
Mairie – 04 91 10 40 40

Infos Canicule – 0800 06 66 66
Météo France – 32 50

M
onsieur le maire vous invite à participer aux :

Festivités de la Sainte Marie Magdeleine

du jeudi 3 juillet au mardi 22 juillet 

(voir programme détaillé)

Cérémonie du 14 juillet

Commémoration de la libération de Plan de Cuques

30 août 2014, à 18h30 

Fêtes et Cérémonies

Allô Monsieur le Maire

D
ans le cadre de l’opération mensuelle « Allô Monsieur le

Maire », M. Jean-Pierre Bertrand recevra vos appels et

répondra à vos questions le Lundi 15 Septembre 2014

de 08h30 à 11h30. Contact : 04 91 10 40 43

L
a Ville de Plan de Cuques organise régulièrement, au

POINT JEUNES, des permanences spécialisées. Ces

permanences seront interrompues en juillet et en août.

Elles reprendront leur cours normal dès le mois de septembre, et

un rappel des jours et heures de tenue sera alors effectué.

Point Jeunes - Permanences
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Rythmes scolaires : Face à l'intransigeance du Gouvernement,

notre commune est donc obligée d'appliquer la réforme des

rythmes scolaires. Le choix qui a été retenu n'est pas parfait,

notamment parce que nos enfants continueront de travailler

6h/jour, 3 jours/semaine. Mais il permet de proposer des activités

péri-scolaires avec des contrats cohérents pour les animateurs et

non des « bouts de contrats » de 45mn 3 fois/semaine. Souhaitons

que la bonne volonté de tous permette à nos enfants de s'é-

panouir ! Mais un bilan devra être fait à l'issue du 1er trimestre.

Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com
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Actu MPM : 
Propreté - traitement des déchets

Pour contribuer à la propreté de notre
Commune et favoriser le recyclage des

déchets, nous disposons, sur Plan de Cuques,
de 17 points d’apport volontaire :

- Colonnes à liseré Jaune pour les emballages
ménagers : bouteilles en plastique, aérosols,
boîtes de conserve, emballages alu, briques
alimentaires …
- Colonnes à liseré bleu : papier, prospectus,
journaux…
- Colonnes à liseré vert : bouteilles et bocaux
en verre…

Vous avez des doutes ? Où jeter vos pots de
yaourt, vos bouteilles d’huile en plastique ? 
Des astuces et de bonnes adresses,
concernant le tri sélectif, sont proposées sur
le site officiel de la Communauté Urbaine :
http://www.trionsnosdechets-mpm.fr
Solutions préconisées par MPM :
- pots de yaourt : jeter avec les ordures
ménagères
- bouteilles d’huile : amener à la colonne de
recyclage à liseré Jaune

En ce qui concerne les déchets de végétaux,
les gravats, la ferraille ou les encombrants,
les déchets spécifiques (solvants, batteries,
huiles de vidange... mais aussi piles ou
capsules Nespresso !!!), la déchèterie de
Château-Gombert est ouverte du lundi au
samedi, de 7h à 18h45, et le dimanche 7h à
11h45.
Déchèterie : 222, boulevard Albert Einstein –
04 91 61 39 17.

Ne mettez pas votre vieux sommier sur le
trottoir ! Donnez-le à une association
caritative… ou téléphonez à l’antenne MPM
qui l’enlèvera, devant votre porte, sur
rendez-vous. Tel : 04 95 09 53 14. 

Afin de diminuer les quantités d’ordures
ménagères par la transformation des matières
organiques (déchets alimentaires, déchets de
jardin) en un produit stabilisé semblable à un
terreau, MPM propose aux propriétaires de
maison individuelle, d'acquérir un
composteur. 
Pour tout renseignement : http://www.trions-
nosdechets-mpm.fr, à la rubrique de présen-
tation "Le compostage".

Publication des naissances dans Vival

Nous invitons les futurs parents de cette
nouvelle année 2014 à ne pas oublier,

lors de la déclaration de leur nouveau né, de
donner leur accord pour la publication de la
naissance de leur tout petit dans le VIVAL, à
l’Etat Civil. Ainsi, les Plan de Cuquois
pourront lire votre bonheur comme c’était le
cas jusqu’alors.
Nous vous remercions par avance de votre
participation à la vie communale.

Pour une bonne distribution

Pour des raisons de bon fonctionnement
du Service, la Mairie fait une enquête sur

la qualité de distribution des supports de
communication municipaux (Lettre du
Maire, Liaison, Vival…). C’est pour cela que
nous vous demandons, dans le cas où vous ne
seriez pas livré, de venir inscrire vos
coordonnées sur notre livre des réclamations,
mis à disposition, dans le hall de l’Hôtel de
Ville.

Piscine municipale

La piscine municipale vous accueille, en
juillet et août, du mardi au dimanche de

9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30. 

Etat Civil

La Ville de Plan de Cuques vous informe
que les services de l’état civil seront

fermés le samedi matin, du 2 août au 30 août
2014.

Partir en vacances l’esprit Tranquille

Voici quelques conseils à suivre :

- Avisez vos voisins ou le gardien de votre
résidence

- Faites suivre votre courrier ou faites-le
relever par une personne de confiance ; une
boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence

- Votre domicile doit paraître habité,
demandez que l’on ouvre régulièrement les
volets le matin.

- Créez l’illusion d’une présence à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la
télévision, la radio….

- Ne laissez pas de message sur votre
répondeur téléphonique qui indiquerait la
durée de votre absence. Transférez vos
appels sur votre portable ou une autre ligne.

- Dans le cadre des opérations « Tranquillité
vacances »    organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence au
commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie ; des patrouilles seront
organisées pour surveiller votre domicile.

Commissariat de Police
Allauch / Plan de Cuques :

04 84 35 35 80
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