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Madame le Maire et son 
équipe seront mobilisés afin 
d’organiser la sécurité de 
chacun et la continuité des 
services.

I���������� ��� ��������� ����������� 
��� �� �������� ��� ��������� �������� 

(���.L.121-6-1 �� ���� �� �’������ ������� �� ��� ��������).
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.
sI vous êtes dans ce cas, vous pouvez vous faire enregistrer ou faire enregistrer 
une personne vulnérable (avec son accord) :
- par mail à accueil@amanvillers .fr
- ou en mairie aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi inclus 
   de 8 h 30 à 12 h  et le jeudi après midi également de 13 h 30 à 17 h).
Merci de préciser Vos Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse, 
Numéro(s) de téléphone pour vous joindre (fixe et/ou portable).



Il est notamment conseillé de :

- réduire la température de chauffage à 19°.
- réduire l’utilisation de l’eau chaude.

- couvrir les casseroles et les 
poêles pour raccourcir le temps de 
cuisson.
- généraliser l’éclairage LED
- éteindre les lumières inutiles

- limiter la température de production d’eau chaude.

- recharger les véhicules électriques pendant les 
heures  creuses.
- produire de l’eau chaude avec le chauffe-eau 
pendant  les heures creuses

- décaler certains usages domestiques (lavage etc...) en dehors 
des plages horaires 8/13h et 18/20h
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 Heures Pleines Heures 
creuses

Heures 
Super Creuses

Heures 
creuses

7 h 23 h 2 h 7 h6 h
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