
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

CCAS 
1, place de La Mairie – 1, plasenn an Ti-Kêr 
29120 Plomeur - Ploveur 
 : 02 98 82 04 65   -    : 02 98 82 06 00 
 : ccas@plomeur.bzh – Site Internet : www.plomeur.com 

__________________________________________ 

 

Plan d’alerte et d’urgence - Inscription sur le registre communal 

Risques exceptionnels et climatiques 

 

Le dispositif de vigilance pour les vagues de chaleurs, activé du 1er juin au 15 septembre, vise à prévenir 
et à limiter les effets sanitaires d’une vague de chaleur. 

En prévision, les personnes fragilisées sont invitées à s’inscrire sur le registre tenu par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Plomeur. Votre inscription sur ce registre permettra an 
cas de déclenchement par la préfecture du Plan d’Alerte et d’Urgence consécutif à une situation de 
risques exceptionnels, climatiques ou autres, de vous apporter les conseil et l’assistance dont vous 
pourriez avoir besoin. 

L’inscription est gratuite, confidentielle et peut s’effectuer tout au long de l’année. 

Les informations transmises sont consignées dans un registre confidentiel et ne peuvent être 
communiquées aux services autorisés que sur demande du Préfet. Vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. 

Vous pouvez à tout moment manifester votre volonté de ne plus figurer sur le registre en écrivant à 
Monsieur le Maire - Président du CCAS – Hôtel de Ville - 1 place de la Mairie – 29120 Plomeur. 

______________________________ 

 

Je demande à figurer sur le registre communal afin d’être contacté.e en cas de déclenchement par la 

préfecture du Plan d’Alerte et d’Urgence. 

Vos coordonnées : 

Nom : ................................................................................................................................  

Prénom : ...........................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................  

N° téléphone : ..................................................................................................................  

E. mail : .............................................................................................................................  

Votre situation : 

 Personne âgée 

 Personne en situation de handicap 

 Personne isolée 
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Coordonnées des personnes à prévenir en cas de nécessité (enfants, famille, voisins etc.) : 

Prénom – NOM Adresse Lien Téléphone 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Coordonnées des services intervenant à domicile :  

 NOM Adresse Téléphone 

 
Médecin traitant 
 

 
 

  

 
Aide à domicile 
 

   

 
Autre service 
 

   

 

Dans le cas où la demande n’est pas faite directement par l’intéressé.e, préciser : 

Prénom - Nom : ...............................................................................................................................   

Lien avec l’intéressée.e : ..................................................................................................................  

Contact tél / mél :  ...........................................................................................................................  

 

 

Date :  ……………………………………………………. 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

L’adjointe aux affaires sociales, Vice-Présidente du CCAS, reçoit sur rendez-vous uniquement.  

Tél 02 98 82 04 65. Mél : ccas@plomeur.bzh 


