
Bulletin municipal                                          N° 24 • JUIN 2020
Horaires d’ouverture
de la mairie

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 13h30 - 17h30

• Le samedi :
9h - 12h

• Permanences du Maire
sur rendez-vous :
mercredi de 15h à 17h
samedi de 10h à 12h

• Jours de présence du Maire
à la mairie :
lundi, mercredi, samedi

Vous pouvez rencontrer les adjoints
en prenant rendez-vous à la mairie

Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin
Tél. : 05 53 36 40 05
Fax : 05 53 36 42 91
Mail : mairie@monflanquin.fr
Site internet : www.monflanquin.fr

This document will be available in English
on our web-site in the near future and
as well at the town hall :
www.monflanquin.fr
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ÉDITORIAL
Notre commune a été, jusqu’à présent, plutôt épargnée par la pandémie. Cette période
est complètement inédite et était absolument imprévisible ; je pense à tous mes collègues
maires : adaptabilité et réactivité ont été notre quotidien et le sont toujours.
Je pense à tous les professionnels qui n’ont jamais été « confinés » et qui ont assuré pour
tous, les soins, la gestion des déchets, la caisse au supermarché, l’entretien…
Je pense aux familles qui souvent ont dû gérer le stress de certains de leurs membres,
assurer trois repas par jour, se transformer en animateur et en enseignant, voire en
infirmier…!
A Monflanquin, dès le 17 mars au matin, une « réunion de crise » a eu lieu et toutes les
mesures prises à l’issue sont présentées dans ce bulletin (attestations de déplacement
dérogatoire mises à disposition devant la mairie, préparations données par les
enseignants…).
Les informations administratives liées à cette crise et des initiatives locales d’un intérêt
évident comme « le monflanquinois solidaire », (Frédéric PALAZY) et « CDin.fr »
(Clément COCCHI) qui ont, entre autres, recensé les propositions des producteurs et
commerçants, ont été relayées par le site de la mairie.
Tous les moyens de communication possibles ont été mis en œuvre, la communication
ne pouvant se faire qu’à distance ou en comité très réduit et distancié.
En lien direct avec l’EHPAD, un « appel à courriels personnalisés » a été lancé à
destination des résidents qui n’avaient plus de contact réel avec l’extérieur depuis
plusieurs semaines. Beaucoup de succès pour cette opération ( plus de 300 envois !). Les
« instants musicaux » ont été également de beaux moments et je remercie toutes celles
et ceux qui ont fait preuve de solidarité et d’inventivité !
Le marché hebdomadaire du jeudi s’est toujours maintenu malgré l’interdiction de la tenue
des marchés de plein air. Nous avons argumenté et obtenu une dérogation permettant à
notre marché hebdomadaire d’avoir lieu en respectant le protocole sanitaire. Il a été
exemplaire. Merci à tous !
Il en a été de même pour que La Poste ouvre ses guichets, même partiellement, à
Monflanquin.
Pour soutenir l’économie locale et suivre l’évolution des recommandations sanitaires nous
avons demandé aux trois couturières professionnelles de la commune de confectionner
des masques tissus : Boutique  Bintou, Clémentina, Lamothe Couture. Une entreprise
locale a également été sollicitée : Diffujour. Je les remercie de leur diligence puisque nous
voulions les distribuer avant le 11 mai… et l’avons fait !
Je remercie Monsieur BEUVIN pour sa réactivité quant aux visières !

Tout a été mis en place pour que la continuité des services publics ne soit pas un vain mot
et je remercie tous les fonctionnaires et agents qui ont répondu présents. Je savais
pouvoir compter sur eux comme sur tous les élus.
Ainsi les enfants de soignants ont été accueillis à l’école élémentaire et ont pu déjeuner
au restaurant scolaire qui a toujours fonctionné.
Les règles ont changé le 11 mai. Le mardi 26, nous avons rencontré les restaurateurs de
la commune. Vous l’avez constaté, ils ont décidé d’ouvrir avec des terrasses élargies
autant que possible.
Je vous remercie toutes et tous pour votre civisme et votre sens de la solidarité, gardez-
les intacts car nos acteurs économiques locaux, ont plus que jamais besoin de nous !
Bien à vous tous, bonne fin de printemps et le meilleur été possible aux monflanquinois
et à nos visiteurs, qui seront, je l’espère, au rendez-vous !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
Maire de Monflanquin.

Monflanquin © D. WHITWORTH
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Réinventer la solidarité : une nécessité

Lorsque l’annonce du confinement a été formulée par le président de la république, lorsque nous avons tous compris qu’à partir
du mardi 17 mars midi nous devrions rester chez nous et bouleverser nos vies professionnelle, sociale et familiale, nous avons
tous été touchés, concernés et …confinés.

Après quelques heures de sidération, les élus et les agents municipaux ont déclenché une stratégie de mobilisation générale :
Il était nécessaire et urgent de :

● ÉVALUER les besoins de la population, notamment des personnes les plus fragiles.

● RECENSER les moyens humains et matériels.

● COMMUNIQUER largement pour informer les monflanquinois des ressources disponibles.

Notre objectif commun était de tout mettre en œuvre afin qu’aucun habitant de la commune ne soit socialement isolé au point
d’être en danger physique ou moral.

EVALUER LES BESOINS

Un travail de repérage nominatif des personnes répondant aux critères classiques de vulnérabilité (personne âgée seule à
domicile, personne isolée fragilisée par la maladie ou le handicap, personne vivant dans un contexte de précarité matérielle…)
a débuté dès le mardi après-midi, conduit par les élus et les agents municipaux.

Grâce aux réseaux de connaissance de chacun, à la liste communale du plan de sauvegarde, au listing des personnes
accompagnées par le CCAS et à la liste électorale, nous avons pu cibler environ 150 personnes pouvant se trouver dans une
situation délicate en raison de la pandémie.

Après contact téléphonique, nous avons écarté à leur demande les gens pouvant facilement et fréquemment bénéficier d’un
étayage familial ou amical ainsi que les personnes se sentant « hors danger ».

Restaient vingt-neuf monflanquinois qui souhaitaient garder un contact téléphonique avec la mairie à un rythme variant de
biquotidien à hebdomadaire.

Les besoins exprimés concernaient le plus souvent les courses alimentaires et les achats en pharmacie. Certains de nos
concitoyens souhaitaient juste maintenir un lien téléphonique sécurisant et bienveillant.

RECENSER LES MOYENS

Les ressources humaines municipales ont été mobilisées au maximum tout en respectant les consignes sanitaires ; les agents
administratifs ont travaillé selon un calendrier permettant une présence compétente et quotidienne à la mairie pour assurer
l’accueil téléphonique de 9h à 17h30 en semaine. Ils ont été secondés par les élus pendant et hors heures d’ouverture (12-14h,
nuit, week-end et jours fériés) sur le téléphone d’astreinte.

L’accueil physique du public était proscrit durant cette période.

Les agents municipaux techniques ont également participé à la permanence de l’activité (livraisons des courses aux personnes
isolées, entretien du bourg…). Les missions habituelles non essentielles (tontes, désherbage, travaux…) ont été suspendues
conformément aux directives nationales.

Les agents travaillant à la cuisine centrale ont œuvré quotidiennement pour confectionner les repas, servir et encadrer les
enfants des personnels soignants « prioritaires » accueillis sans interruption à l’école élémentaire.

Très rapidement, des citoyens de toute la commune, des voisins, des personnes en activité partielle se sont proposés pour
aider les gens empêchés en s’inscrivant sur la réserve civique.

Des relations étroites et régulières se sont installées entre la mairie et le service de soins à domicile (ADMR) pour s’assurer
mutuellement de la continuité de la prise en charge du public habituel.

De même, la municipalité et l’équipe de direction de l’EHPAD ont régulièrement échangé, ce qui a permis de proposer des
actions d’animation pour égayer le quotidien des résidents et du personnel (courriels personnalisés, instants musicaux).

Les services du conseil départemental réorganisés pour tenir compte de la situation sanitaire ont continué d’assurer leurs
missions et un travail commun avec le CCAS a persisté (suivi des familles, dossiers APA…).
Les bénévoles des associations assurant l’aide alimentaire (Secours Populaire, Restos du Cœur) malgré des conditions de
fonctionnement très dégradées (manque de matériel de protection, difficultés pour l’acheminement de denrées fraîches) ont
courageusement maintenu les distributions.
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Écoles

Le lundi 16 mars nos écoles ont dû fermer pour limiter la
propagation du Coronavirus. Lors de cette période de
fermeture (du 16 mars au 7 mai), les enseignants de nos
écoles ont mis en place des procédures afin que la continuité
pédagogique ne soit jamais rompue. Ils ont, également,
assuré à tour de rôle, avec le soutien de deux de nos ATSEM
(Christèle BENECH et Caroline MIOSSEC) l’accueil des
enfants des personnels soignants résidant sur la commune.
Ceci a concerné entre 5 et 12 élèves, selon les jours. L’ALP
(géré par la communauté de communes) a aussi fonctionné
pour ces enfants. Alain FABRIES, notre responsable de la
cuisine centrale, a confectionné les repas pour ces enfants et
ces adultes durant toute cette période. Vicky GUINES a
durant toute cette période assuré l'entretien des locaux.
La municipalité remercie tous ces personnels qui se sont
mobilisés et ont permis d’accueillir dans de bonnes conditions
les enfants de ceux qui combattaient en première ligne le
Covid-19.

À partir du 11 mai, le gouvernement a voulu la réouverture
des écoles, dans le cadre du protocole sanitaire de dé-
confinement. L’organisation de ce protocole est à la charge
des communes. En concertation avec les équipes
enseignantes, Monsieur FABRIES et avec la collaboration
des agents municipaux nous nous sommes attelés à la tâche.
Nous avons élaboré pour chaque site (école maternelle, école
élémentaire et restaurant scolaire) une organisation d’accueil
des enfants respectant le protocole sanitaire. Le schéma
d’organisation a été adressé à tous les parents des enfants
scolarisés dans nos écoles.
À l’école maternelle, le protocole limite à dix enfants
maximum l’effectif d’une classe. Donc, l’école maternelle ne
peut accueillir au maximum que 30 élèves.

Du 12 au 29 mai, seuls les enfants de grande section ainsi
que les enfants prioritaires (dont les parents sont des
soignants ou travaillent au sein d’une école  - enseignants,
ATSEM…-) pouvaient revenir à l’école. 18 enfants des 3
sections sont venus à l’école. À partir du 2 juin, l’effectif

dépasse le maximum de 30 élèves ce qui impose d’effectuer
un roulement de présence en grande section.
À l’école élémentaire, les capacités d’accueil en respectant le
protocole sanitaire limite à douze enfants maximum l’effectif
d’une classe. L’école élémentaire ne peut donc accueillir au
maximum que 60 élèves.
Du 12 au 29 mai, selon les jours, entre 28 et 33 enfants sont
venus à l’école. À partir du 2 juin, l’effectif atteint le maximum
de 60 élèves. Nous avons dû mettre en place deux services
de restauration pour les élèves de l’élémentaire avec une
organisation adaptée.
Dès le 12 mai, afin d’accueillir plus d’enfants en ALP, en
concertation avec la communauté de communes, un
deuxième site a été ouvert à l’école maternelle (10 enfants
maximum).

Encore une fois, nous adressons nos plus chaleureux
remerciements à tous les fonctionnaires des services publics
de la commune (d’État ou de collectivités territoriales) qui ont
permis que les missions de service public auprès des enfants
ne cessent jamais dans notre commune durant cette période.

Les professionnels de santé libéraux sont restés les garants de l’accès aux soins et nous ont alertés autant que nécessaire.

La ligne budgétaire du CCAS concernant les aides d’urgence a été mobilisée pour répondre aux nombreuses demandes.

Le local d’urgence « la halte » a permis à une personne sans domicile de se mettre à l’abri durant les deux mois de confinement.

COMMUNIQUER POUR INFORMER

Rien ne sert de mettre en place des mesures d’aide si elles ne sont pas connues et faciles à actionner…

Le site internet de la commune, les annonces sur Radio 4 et dans la presse locale, les réseaux sociaux, l’affichage sur les
panneaux lumineux, le relais au sein des associations et le bouche à oreille ont permis de diffuser l’information le plus
largement possible et les nombreuses sollicitations de nos concitoyens, voire des habitants des communes voisines…
semblent conforter l’idée que l’objectif a bien été atteint.

Plan d’Alerte et d’Urgence

Ce plan peut être déclenché par la préfecture lors de circonstances exceptionnelles (canicule, épidémie, etc). Il s’agit
d’accompagner les personnes qui peuvent se sentir en danger dans ce contexte. La préfecture demande à toutes les
communes de répertorier les citoyens concernés et de lui transmettre la liste après inscription volontaire des personnes.
Ce recueil est en cours d’élaboration. Si vous désirez être inscrit sur le registre nominatif, merci de renvoyer le formulaire page
7 / 8.
Bien entendu, si vous ne souhaitez pas paraître sur le registre, la mairie de Monflanquin restera à l’écoute et vigilante aux
besoins de chacun.
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Place des Arcades © D. WHITWORTH

InfoDroits Aide juridique gratuite concernant la famille, le travail, le logement, les contrats, le droit public et les
procédures. Permanence mensuelle le premier lundi de chaque mois.
Première permanence le lundi 6 juillet de 9h30 à 11h30 à la mairie.
Sur rendez-vous en téléphonant au 05 53 36 40 05. !

Distribution masques © Antoine DOMINIQUE

1750 masques ont été distribués par les élus.

Marché du jeudi

Masques

Place du Cap del Pech © D. WHITWORTH

EPHAD, changement de direction
« Bretonne de cœur, j’ai passé 20 ans à Nantes ou j’ai fait
mes études et commencé ma vie professionnelle. Agée de 45
ans, célibataire, j’ai toujours eu la chance de pouvoir être très
mobile géographiquement.  Précédemment directrice d’un
EHPAD territorial en Ardèche, j’ai accompagné 80 résidents
et 70 salariés pendant 6 ans. Souhaitant me rapprocher de
ma famille en Dordogne, j’ai le plaisir d’occuper le poste de

directrice de l’EHPAD de Monflanquin depuis le 1er Avril. Le
contexte de mon arrivée est très particulier et il est frustrant
pour moi de ne pouvoir rencontrer les familles ou les différents
interlocuteurs institutionnels. Mais gageons que les
circonstances nous permettrons de le faire très
prochainement et ce sera avec plaisir que nous pourrons
organiser un verre de l’amitié afin de faire enfin connaissance. »

Isabelle SCIUS, la
nouvelle directrice de

l’EPHAD

Initiatives
musicales pour

nos aînés

Delphine AUDEVARD

Alain ROUSSEL
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Nous poursuivons la modernisation de la piscine. Après la réparation des fuites du bassin, le réaménagement des
plages, nous rénovons le bâtiment. Le bâtiment d’accueil (vestiaires, sanitaires, accueil) actuel souffre de vétusté,
accusant le poids des ans. Une grande partie du sol devenait dangereuse, très glissante avec les pieds mouillés. Cette
mise en sécurité des lieux s'accompagne d'une mise en accessibilité des toilettes et de l'accès à l'accueil. Une fois les
travaux achevés, les vestiaires seront dotés de cabines à double porte et de casiers fermant à clés.
Le montant de ces travaux s'élève à 92 088 euros HT (hors honoraires de l’architecte) ; nous bénéficions d’une
subvention D.E.T.R. de 31 970 euros.

Petits rappels pour faciliter le bien vivre ensemble en respectant le voisinage

● Attention aux nuisances sonores dues au bricolage et au jardinage, sont autorisés les tontes, l’utilisation d’outillages
bruyants, etc :
  de 8 h à 20 h tous les jours ouvrables
  de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h les samedis
  de 10 h à 12 h les dimanches et les jours fériés

● Tapage nocturne :
 interdit de 22 h à 7 h

● Déjections canines et vagabondage de chiens. La loi impose de ramasser les crottes de son chien dans les lieux
publics et les espaces verts. Est considéré comme en état de divagation tout chien qui n’est pas sous la surveillance
effective de son maître et hors de portée de voix de celui-ci.

Et maintenant ?
Deux mois de mise entre parenthèses pendant lesquels chacun d’entre nous a vécu avec de nouvelles contraintes.
Il faut maintenant penser à l’avenir, regarder devant et prendre un nouvel élan pour réparer les dégâts et relancer la machine.
Force est de constater que la municipalité ne nous a ni associé ni sollicité, et pourtant inscrits sur la réserve civique pendant
cette période, hormis pour la distribution des masques. Nous aurions pourtant pu être utiles, mais l’habitude et l’idéologie ont
pris le dessus.
Prenons tous soin de nous et respectons autrui.

Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK

Les élections municipales

Deuxième tour des élections municipales le dimanche 28 juin, ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.
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Ils ont déménagés
La boutique d'art et d'artisanat  Art’Gile au Grès du Feu, espace de création céramique et exposition vente vous donne
rendez-vous au 37 rue St Pierre du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Christine
BÉRARD vous propose également des stages et des ateliers poterie / technique de la terre sigillée.
Téléphone 06 44 71 82 45, mail chberard47@sfr.fr.
Facebook.com/Artgile-au-grés-du-feu et Instagram.com/christine.berard.ceramique

Vous trouverez le salon tattoo piercing Dans l’antre au 36 rue St Pierre : créations uniques et sur mesure, expo de dessins,
boutique de piercings bijoux et dérivés. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, le lundi et matinées sur rdv.
Téléphone 06 89 28 11 21, mail danslantre@outlook.fr.

Les nouveaux
La Baratte va ouvrir le 1er juillet au 57 place des arcades (cornière ouest), à sa tête Mme MAGNAN. On y trouvera fromages,
vins fins, boissons, charcuteries, confitures, miel. On pourra y déguster sur place des ardoises de fromages.
La boutique sera ouverte tous les jours de 8h30 à 20h.

Atelier  Néo  Médici, Grégory PELIZZARI  artiste peintre s’est installé au 13-15 rue Ste Marie. Pour des cours de dessin
et de peinture vous pouvez le contacter  par téléphone au 05 53 36 31 46 et 06 89 78 96 60  et  par mail  gregory.pelizzari@wanadoo.fr
www.gregorypelizzari.com et www.atelierneo-medici.com.

Depuis le déconfinement la vie économique reprend progressivement. Les hébergeurs, gîtes, chambres d’hôtes,
résidences de vacances  se sont organisés pour accueillir au mieux les vacanciers.

Depuis le 2 juin les restaurants et bars ont pu rouvrir leurs portes, le protocole sanitaire exige une distanciation physique et
donc une plus grande occupation de l’espace, pour cet été les restaurants peuvent s’étendre davantage sur l’espace public et
ainsi agrandir leurs terrasses.

L’office de tourisme cœur de bastides est  ouvert au public depuis début juin pour l’information et l’accueil des visiteurs. Pour
les horaires consultez le site : www.coeurdebastides.com.

Cet été pour des raisons sanitaires de nombreuses manifestations ne pourront pas se tenir mais de nombreuses activités
continuent …

Les marchés : le marché du jeudi matin sur la place des arcades ne s’est jamais interrompu, il se tiendra tout l’été.
Le marché du dimanche matin débutera le 5 juillet et jusqu’à la fin du mois d’août  près de la place Yves BALSÉGUR.
Le marché des producteurs du jeudi soir, place des arcades se tiendra du jeudi 2 juillet au jeudi 3 septembre dans des
conditions aménagées.

La pêche au lac de Coulon est autorisée en gardant une distanciation physique.

La piscine ouvrira ses portes, sans utilisation des vestiaires, dans la première semaine de juillet.

La médiathèque a dû elle aussi s’adapter. Jusqu’au 4 juillet les lecteurs  ont accès à un drive pour le prêt de documents. Les
commandes se font  par mail mediatheque-monflanquinois@orange.fr, téléphone 05 53 36 54 31 et via messenger, la
récupération se fait sur place et sur rdv. Pour la suite un réaménagement des locaux sera mis en place pour accueillir le public.

La foire antiquités brocante aura lieu les 18 et 19 juillet.

Janouille reprend ses visites : le mercredi à 11h, mardi à 21h30 et jeudi à 17h.
 Les  mardis 28 juillet, 4 et 11 août à 21h30, Janouille s’associe à des comédiens et troubadours pour proposer un  spectacle
« les feux au Moyen-âge » avec cirque effiloché (jongles, acrobaties et feux). Ces soirées sont gratuites, offertes par la
commune.

Les expositions organisées par le GEM Arts Plastiques : du 1er au 16 juillet FUCHS & DELANEUVILLE, du 17 au 31 juillet
DUBOIS, du 13 au 28 août RELAVE-PÉCHEUR, du 29 août au 13 septembre BRECHET & BERGER, du 14 au 25 septembre
BISSON. Salle d’Aquitaine.

Les expositions organisées par POLLEN : "Á mi-lieux" de Menghzi ZHENG est prolongée jusqu'au 30 juin 2020. Du
mercredi au vendredi de 14h à 17h et sur rdv en dehors de ces horaires au 05 53 36 54 37 ou sur mediation@pollen-
monflanquin.com. « Usted esta aqui »  (vous êtes ici) de Fernanda SANCHEZ PAREDES présentée à Pollen du 13 juillet
au 04 septembre 2020. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Don de sang le 24 août à la salle des fêtes de Monflanquin de 9h à 13h.
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Formulaire de demande d’inscription sur le registre nominatif

Rubrique 1

Je soussigné(e)

Nom/Prénom : ………….…………………………….…………………………………….………………………………………….
Né(e) : ……………….…………………………….…………………………………………………………………….….………….
Á : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………….….…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …….….……………………….….………….……………….….……………………………………….………………

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

⬜ en qualité de personne âgée de 65 ans et plus
⬜ en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
⬜ en qualité de personne handicapée
⬜ en qualité de personne vulnérable et isolée

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur simple
demande de ma part.

Rubrique 2

Je déclare bénéficier de l’intervention :
⬜ d’un service d’aide à domicile
intitulé du service :……………………………………………………………………………………………………………………..
adresse / téléphone ……………………………………………………………………..…………………………………………….

⬜ d’un service de soins infirmiers à domicile
intitulé du service : ………………………….……………….…………………………..……….……………..…………………….
adresse / téléphone ………………………………………………………………………………………………….………………..

⬜ d’un autre service
intitulé du service : ……………………………………………………………………………………………..………………………
adresse / téléphone …………………………………..……….………………………..……………………………………………..

⬜ d’aucun service à domicile

Rubrique 3

Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence :
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………….……………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….………..…

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informations,
aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Fait à .…...……………………………,
le……../……../2020

Signature
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Formulaire de demande d’inscription sur le registre nominatif par un tiers

Rubrique 1

Je soussigné(e)

Nom : ………….…………………………….…………………………………….…………………………………………………….
Prénoms : …………….…………………………….…………………………………………………………………….….………….
Agissant en qualité de :

⬜ de représentant légal
⬜ service d’aide à domicile ou service de soins infirmiers à domicile
⬜ médecin traitant
⬜ autre : ……………………………….…………………………….….….(précisez)

sollicite l’inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres de :

Nom : ………………….………………………………………………………………………………….……………………………..
Prénoms :  ………………….…………………………………………………………….…….………………………………..……..
Né(e) le : …………………………….. à ………………………..………………………………..……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..…….……….…………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

⬜ en qualité de personne âgée de 65 ans et plus
⬜ en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
⬜ en qualité de personne handicapée
⬜ en qualité de personne vulnérable et isolée

Rubrique 2

M. / Mme / Mlle …………………………………….……………………………………………..…………………………………….
⬜ bénéficie de l’intervention d’un service d’aide à domicile
intitulé du service : …………………………………….……………………….………………………………………………………

Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence :
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………….……………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….………..…

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informations,
aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Fait à .…...……………………………,
le……../……../2020

Signature


