Quelques conseils SANTÉ

Quoi de

L ‘été est arrivé !
et avec lui les risques liés aux fortes chaleurs, à la
baignade et à l’exposition solaire .
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Alors voici quelques conseils :

La plateforme téléphonique Canicule info service
vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe),
du lundi au samedi de 08 h à 20 h. Elle est activée dès le premier épisode de chaleur.

Règles de BON VOISINAGE :
Bruits et nuisances
Pour le respect de chacun et afin de contribuer à un bon voisinage, nous vous rappelons que :
le brûlage de branches et végétaux n’est pas autorisé sur l’ensemble des communes du département.
Selon l’article VI de l’arrêté préfectoral concernant le bruit, les travaux de bricolage
ou de jardinage (tonte) réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyant sont autorisés :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Info HORAIRES D’ÉTÉ
Mairie
Place Robert Chopard
03110 CHARMEIL
Tél. 04 70 32 46 33
courriel : accueil-charmeil@orange.fr

La Mairie sera ouverte tout l’été aux jours
et heures habituels d’ouverture au public :
mardi et vendredi de 10h à 12h
mercredi de 14h à 16h / jeudi de 10h à 13h
samedi de 9h à 11h (sauf les 22 et 29 août)
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• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appeler un médecin,
• Pour les personnes ayant besoin d’aide, appeler la mairie ;
• Prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées souffrant de maladies
chroniques ou isolées, ou leur rendre visite deux fois par jour ;
• Accompagner les personnes âgées dans un endroit frais ;
• Pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérer la nuit ;
• Utiliser ventilateur et/ou climatiseur s’ils sont disponibles ;
• Se rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) trois heures par jour ;
• Mouiller son corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de
toilette ou en prenant des douches ou des bains ;
• Boire au mois 1,5 l d’eau par jour, même sans soif ;
• Continuer à manger normalement ;
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes ;
• En cas de sortie, porter un chapeau et des vêtements légers ;
• Limiter les activités physiques ;
et se tenir informé par la radio, la télévision ou en consultant le site Internet www.meteofrance.fr
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Bonjour,
Dans le souci de vous tenir informés des manifestations, des travaux, des informations
de saison, la municipalité a souhaité éditer ce petit dépliant qui recense un certain
nombre d’éléments concernant la vie dans notre commune.
Vous trouverez dans ce premier numéro…….
Quelques conseils SANTÉ
Depuis plusieurs jours, nous traversons un épisode de forte chaleur. Les températures
maximales en journée peuvent atteindre jusqu’à 38° et la nuit restent supérieures à 20°.
Ces conditions météorologiques appellent à une vigilance accrue de la part de tous.
ACTUALITÉS de la commune
Pour vous tenir informés des différentes activités courantes et des dispositions prises par
la commune dans l’intérêt général.
COMMUNICATION site Internet
Un sondage va être mis en place via un blog d’ici la rentrée. À vous de nous faire part de
vos attentes !
Les prochains RENDEZ-VOUS
Divers évènements sont organisés sur la commune. Prenez note de ces dates et venez
nombreux. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la mairire au 04 70 32 46 33.
Lutte contre les bruits de VOISINAGE
Le bruit causé par la tonte d’une pelouse, par exemple, peut-être source de nuisances pour
le voisinage. Dans tous les cas, il est recommandé de s’entretenir avec l’auteur du bruit
pour l’informer des désagréments.
INFORMATIONS diverses
Rappel de renseignements pratiques et toujours utiles !

...Informations exclusivement réservées aux Charmeillais... ...Informations exclusivement réservées aux Charmeillais...
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Appel à vos suggestions ou idées !!
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ten
t
a
vos
t
n
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s
e
l
l
QueQuels sont les sujets ou rubriques qui vous intéressent ?
Que souhaitez-vous trouver sur le site ?

Que recherchez-vous d’habitude ou le plus souvent ?
Merci de nous retourner ce Coupon-Réponse à la Mairie, complété de vos propostions

Travaux rue de la Montée du Loup et rue des Martoulets

Les travaux de renouvellement des canalisations d’eau à la montée
du loup vont commencer le 23 juillet pour une durée d’environ une
semaine. Une déviation est prévue par la rue Breynat de St Veran.
La fin des travaux d’enrobé de la rue des Martoulets se fera au cours
de la semaine du 15 août.

Une nouvelle tondeuse à Charmeil !
La municipalité de Charmeil vient d'équiper le service technique
de la commune d'un nouveau tracteur-tondeuse auto-portée
muni d’un bac de ramassage, permettant un broyage fin de l’herbe,
un matériel indispensable pour entretenir l’ensemble des espaces
verts de la commune.

Création d’un kiosque fixe distributeur de billets
L’installation du distributeur automatique
de billets a démarré en mai dernier !
Le chantier est en cours sur la zone
commerciale côté parking au rond point
à droite.

Nos prochains RENDEZ-VOUS
Juillet 2015
11 /07 : Festival de Jazz (aéroport de Vichy-Charmeil)
16 /07 : Soirée Lituanie (accueil groupe folklorique Gannat)

Septembre 2015
13 /09 : Brocante (parking de la salle polyvalente)
19 /09 : Spectacle Astoura (salle Récréactiv’)
20 /09 : Journée du Patrimoine (aérogare de Vichy-Charmeil)
25 /09 : Rencontre publique (salle Récréactiv’)

2ème RENCONTRE PUBLIQUE salle Récréactiv’
Vendredi 25 septembre 2015 à 18h30 avec au programme :
Présentation des réalisations et projets - Pot de convivialité
Venez nombreux, nous comptons sur votre présence !
...Informations exclusivement réservées aux Charmeillais... ...Informations exclusivement réservées aux Charmeillais...

