Prévention canicule 2020
Les fortes chaleurs de ces derniers jours nous incitent à tomber le masque, faite
attention à vous, vos proches et aux autres.

Le COVID-19 est toujours présent.

Les recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, le HCSP préconise l’utilisation des différents
moyens de rafraichissement, collectifs ou individuels, en respectant les mesures
barrières pour éviter toute transmission du virus (lavage régulier des mains, tousser ou
éternuer dans son coude, éviter les embrassades, utilisation de mouchoirs à usage
unique, port du masque...).
Par ailleurs, pour prévenir les dangers liés aux fortes chaleurs, il est recommandé de :
- fermer les volets et les fenêtres le jour et les ouvrir la nuit ;

- dans la mesure du possible, rester chez soi aux heures les plus chaudes dans une
pièce rafraîchie ou se rendre au moins deux heures dans un endroit frais ou un lieu
ombragé ;
- porter des vêtements légers et de couleur claire ;
- s’humidifier régulièrement avec un brumisateur ou une douche ;
- boire et manger régulièrement pour garder les sels minéraux
En cas d’urgence, il est aussi possible de contacter le 15 SAMU (Service d’aide
médicale urgente) ou le 18 pour les pompiers.

AOUT 2020

SECRETARIAT
Le secrétariat est ouvert depuis le LUNDI 3 AOUT ainsi que la reprise des permanences le
LUNDI de 16h30 à 17h30 et le JEUDI de 16h00 à 18h00
L’accueil du public sera assuré uniquement sur rendez-vous jusqu’au 3 SEPTEMBRE avec le
port du masque dans les locaux de la Mairie, les règles de distanciation physique devront être
respectées ainsi que le nombre de 2 personnes par rendez-vous.
Vous pouvez contacter le secrétariat au 03 23 53 11 73 ou lui laisser un message, ou par
mail pour la prise de RDV : mairie.laffaux@wanadoo.fr.
Le Maire ne sera pas disponible du 10 au 31 AOUT, M ORLAK et M OROY assureront la
permanence en son absence.
Pour tous renseignements vous rapprocher du secrétariat ou contacter :
-

Le premier adjoint
M ORLAK au 06 26 64 20 97
Le deuxième adjoint M OROY au 06 34 36 00 05

L’employé communal sera en congés du 10 au 18 Août.

Le conseil municipal vous souhaite de bonnes vacances

