
 

En raison de situations climatiques exception-

nelles, les risques liés aux températures et à l’iso-

lement sont grands. (déshydratation, difficultés 

pour sortir, maux de tête, nausées, somno-

lence...).  

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Aubin 

se mobilise et propose aux personnes dépen-

dantes (âgées ou handicapées) vivant à domi-

cile sur la commune, de bénéficier d’une veille 

sociale préventive. 

 

 

Pour cela, il est nécessaire de demander son 

inscription sur le Registre Communal des 

Personnes Fragiles et Isolées. Elle peut 

se réaliser en Mairie ou par téléphone. 

 

 

ATTENTION, l’inscription se fait à l’initia-

tive de la personne ou d’un de ses 

proches (avec son accord).  

 

 

Registre communal des 

personnes fragiles 

Centre Communal  
d’Action Sociale  

Ville d’Aubin 
 
 

 1 Place Maruéjouls - 12110 AUBIN 
 

☎  05.65.63.78.55  

 05.65.63.14.11 
 

 ccasaubin-mairie@orange.fr 
 
 

 

 

Jours et heures d’ouverture  
 

Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

 

PREVENTION CANICULE 
 

REGISTRE  

COMMUNAL  
 

DES PERSONNES FRAGILES 



QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 

C’est un dispositif de repérage et de préven-

tion, déployé dans le cadre du Plan national 

de prévention canicule. 

 

En période de fortes chaleurs, le C.C.A.S. : 

- assure un contact téléphonique régu-

lier avec les personnes inscrites 

- organise des visites à domicile et met 

en œuvre un réseau de solidarité par 

quartier 

- recherche des solutions en présence de pro-

blématiques et difficultés 

- alerte en cas d’urgence 
 

 

 

A QUI S ‘ADRESSE-T-IL ? 
 

Il s’adresse aux personnes : 

- âgées de 65 ans et plus, 

- handicapées, 

- âgées de de 60 et plus, reconnues inaptes 

au travail. 
 

LES BONS GESTES EN SITUATION DE 

POURQUOI S’INSCRIRE ? 
 

Si vos enfants habitent loin, si vous n’avez 

pas ou peu de voisins, si vous rencontrez des 

difficultés au quotidien.... Vous éprouvez un 

sentiment de fragilité et d’isolement et vous 

souhaitez bénéficier d’un soutien et de con-

seils. 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Vous pouvez demander un formulaire d’ins-

cription: 

- en Mairie au 1 Place Maruéjouls 

- en appelant le C.C.A.S. :   

05 65 63 78 55  

- par mail : ccasaubin-mairie@orange.fr 

 

Si vous ne pouvez entreprendre les dé-

marches, un tiers peut le faire en votre nom. 

 

 
Le C.C.A.S. vous proposera de bénéficier égale-

ment, de son accompagnement en période hiver-

nale (Grand froid). 

 
Les données collectées sont confidentielles, et seront échangées en cas de 

déclenchement de l’alerte maximale par le Préfecture. Les données sont con-

servées dans le respect du cadre règlementaire imposé par le R.G.P.D. 

REGISTRE COMMUNAL  
DES PERSONNES VULNERABLES 


