SENIORS

Plan Canicule 2020 : faites
recenser !

Toute personne de 65 ans et plus (ou à partir de 60 ans si reco
voire même un tiers (parent, voisin, médecin traitant) peut vol
une demande de recensement auprès du CCAS de Craponne
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de
Préfet du plan d’alerte et d’urgence.
Publié le 27 juillet 2020

Un recensement des personnes âgées ou handicapées a lieu chaque année au mois de juin. Il permet une
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte et
d’urgence.
Les personnes concernées ont reçu un courrier dans lequel se trouvent un bulletin d’inscription et une notice
explicative en cas de fortes chaleurs.
Toutefois, toute personne de 65 ans et plus (ou à partir de 60 ans si reconnue inapte au travail)
voire même un tiers (parent, voisin, médecin traitant) peut volontairement effectuer une demande
de recensement auprès du CCAS de Craponne. Les informations sont collectées dans un registre
nominatif. Les données confidentielles ne sont transmises qu’au Préfet en cas de déclenchement.



Contact : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 04.37.41.28.54
ou numéro national (appel gratuit) : 0800.06.66.66
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COVID-19 :
intensification
des mesures
dans le Rhône

Réouverture
progressive de
la Mairie le
samedi matin :
sur RDV
uniquement

Le minibus
municipal
reprend du
service !

Face à la recrudescence de cas de
Covid-19, Pascal MAILHOS, préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône, a annoncé ce lundi
21 septembre...

Afin d’assurer un retour progressif et
sécuritaire de l’accueil du public
pour les services de l’Etat-civil et de
l’Urbanisme, la Mairie de Craponne...

 S'ABONNER

Le minibus municipal est un service
gratuit de "porte à porte" réservé aux
seniors et aux personnes à mobilité
réduite.

 TOUTES LES ACTUALITÉS

MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h
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