
VILLE DE LINAS 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Place Ernest Pillon  91310 LINAS 
 

 

Chers Linois, 

Chaque année, la Municipalité et le CCAS organisent un réseau de veille sanitaire 
adapté au public sensible dans le but de prévenir les risques liés aux fortes chaleurs. 
 
Dans le cadre du plan national d’alerte et d’urgence, nous recensons les personnes 
âgées de plus de 65 ans ou en situation de handicap, qui souhaitent s’inscrire à ce 
dispositif gratuit. 
 
Pour ce faire, nous vous remercions de retourner le coupon réponse ci-dessous qui 
permettra à nos services, en période de canicule ou à l’occasion de situations 
sanitaires exceptionnelles, de prendre contact avec vous ou vos proches afin de 
nous assurer que vous allez bien.  
En cas de départ en vacances, pensez à préciser vos périodes d’absence afin que 
nos appels soient suspendus et éviter ainsi l’intervention des pompiers en cas de 
non réponse. 
 
Permettez-moi aussi de vous renouveler les conseils habituels. 
En cas de forte chaleur, essayez de trouver un endroit frais, pensez à toujours 
avoir une bouteille d’eau à proximité et buvez souvent : environ 1,5 litre dans la 
journée. 
 
Vous pouvez vous inscrire au CCAS au 01.69.80.14.01 ou 01.69.80.14.27. 
 

Comptant sur la solidarité et la mobilisation de tous. 
 

Christian LARDIERE  
Maire de Linas 

 

 
 

 
 

DEMANDEUR 

Nom : .................................................... Prénom :  .............................................................  
Adresse : .............................................................................................................................  
Votre date de naissance : .................................................................................................................  
 

VOTRE CONJOINT 

Nom : ....................................................  Prénom : .............................................................  
Date de naissance : .............................................................................................................  
 

N° téléphone fixe : ..................................  N° téléphone portable : ............................................  
 

□ Je souhaite être contacté(e) en cas de canicule : 
 Je serais absent(e) du ..............  au  ..............  
□ Je ne souhaite pas être contacté(e)  
 
 

Nom du service intervenant à domicile :   .................................................................................  

 (Infirmière, service d’aide à la personne)  ................................................................................  
 

Nom du médecin traitant :  .......................................................................................................   
 

Nom, qualité et coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence :  .............................  

 .................................................................................................................................................       


