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Alerte Rouge Canicule

C'est la première fois depuis la création de cette alerte en 2004 qu'elle est appliquée en France.

Quatre départements sont en vigilance Rouge Canicule à partir de Vendredi 28 Juin au matin. Il s'agit de l'Héraut, du
Gard, du Vaucluse et des Bouches du Rhône.

En conséquence, M le Maire a déclenché une cellule de crise afin de prendre en compte les mesures mises en
oeuvre autour de ce phénomène météo.

D'ores et déjà, la fête de l'école Paul Eluard a été annulée, ainsi que la course à la partego.

M le Maire, utilisant son système d'alerte et d'information de la population a fait passer un message de prudence.

"La préfecture nous informe ce jour 27 Juin à 17 heures que la commune sera placée en alerte rouge canicule
demain vendredi 28 Juin à partir de 10 heures. A ma demande le PCS a été activé. J'invite la population à prendre
les précautions nécessaires en cas de forte chaleur et appliquer les recommandations décrites sur le site de
Vigilance Meteofrance : http://vigilance.meteofrance.com. J'invite également les parents d'élèves à garder leurs
enfants à la maison pour la journée de vendredi 28 juin. Les écoles seront ouvertes uniquement à titre d'accueil.
Rester vigilant a votre entourage, et n'hésitez pas à composer le 15 en cas de besoin. "

L'alerte court jusqu'à samedi matin 6h. nous vous tiendrons bien évidemment informés des évolutions potentielles de
la situation.

Pour rester informés visitez le site http://vigilance.meteofrance.com/

Le plan canicule est plus que jamais en cours Plan canicule 2019

Le Lieutenant Jean-Eric Lepine, commandant du centre de secours de Port Saint Louis du Rhône rappelle pour
l'occasion quelques règles à observer pour la sécurité de tous
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas laisser seuls les personnes agées et les enfants.
Surveiller s'ils n'ont pas de température, premier signe d'insolation
faire boire régulièrement même sans soif pour éviter la déshydratation
Ouvrir en grand volets et pièces pour faire entrer la fraicheur à partir de minuit, refermer les volets dès 5h30
6h00
Limiter son exposition au soleil
Boire un minimum de deux litres d'eau, à température ambiante, éviter l'eau glacée
Etendre des linges mouillés dan les pièces les plus chaudes
se rafraichir sous la douche
se passer une serviette humide sur le crâne, les bras...

A la plage
•
•

Ne pas s'exposer au soleil sans protection corporelle : crème et couvre chef
Ne pas sauter dans l'eau d'un seul coup, la différence de température extérieur / Eau peut entrainer des
hydrocutions
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En campagne
•
•
•

ne pas jeter de mégot
ne pas débroussailler
Ne pas autoriser de chantier avec permis à feux

Sur la route
•

Diminuer de 20km/h sa vitesse afin d'éviter la pollution, la chauffe moteur et surtout les risques d'accident liés
au changement de qualité du revêtement.

Enfin, prioriser le covoiturage, reporter les RDV si possible et adopter une conduite préventive face à cette situation
exceptionnelle
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