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Plan Canicule 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Communauté de Communes 
Coeur de Maurienne Arvan (3CMA) met en place un registre pour répertorier les 
personnes fragiles et susceptibles d’être incommodées par la canicule. 

Les personnes de plus de 65 ans ou handicapées, vivant à leur domicile sur le territoire 
de la 3CMA peuvent s’inscrire sur ce registre. 
En cas de très fortes chaleurs et du déclenchement du Plan Canicule, le CIAS contactera 
les personnes répertoriées afin de vérifier leur bon état de santé. 

Fiche individuelle de renseignements disponible : 

• En téléchargement sur le site de la 3CMA, rubrique « Actualités ». 
• À l’accueil des mairies de la 3CMA. 
• À l’accueil du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
• À l’accueil de la 3CMA, place de la cathédrale, à Saint-Jean-de-Maurienne 

Fiche à compléter et à transmettre au CIAS, rue Pierre Balmain,73300 Saint-Jean-de-
Maurienne, afin d’être inscrit(e) sur le registre. 

La 3CMA et le CIAS rappellent aux personnes âgées de + de 65 ans ou handicapées, 
quelques conseils en ces périodes de fortes chaleurs : 

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les 
le soir et la nuit s’il fait plus frais). 

• Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif. 
• Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins le visage et les avant-

bras plusieurs fois par jour. 
• Passez, si possible, 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (Espace culturel, 

supermarchés,…). 
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité 

physique. 
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que 

nécessaire, osez demander de l’aide. 

Informations auprès Centre Intercommunal du CIAS au 04 79 64 00 54. 

 


