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Risques d’intoxication
En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent, en lien
avec l’utilisation des appareils de chauffage. En raison du confinement et du temps passé à la
maison, il convient d’être encore plus vigilant. Chaque année, ce gaz toxique, invisible, inodore et non
irritant, est responsable d’une centaine de décès en France.
Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques :
- avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de
production d’eau chaude ainsi que les conduits de fumée par un professionnel qualifié,
- tous les jours, aérer au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air,
- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion
et ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu,
- ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet
usage (réchaud de camping, four, braséro, barbecue, cuisinière, ...),
- n’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu
fermé (maison, cave, garage, ...)

Vaccination à domicile

Location

Afin de faciliter l’accès à la vaccination contre la
covid-19, l’Agence Régionale de Santé met en œuvre
un dispositif mobile de vaccination réservé aux
personnes fragiles qui n’auraient pas pu y accéder
via les centres de vaccination, les professionnels de
santé ou les autres moyens mobiles mis en œuvre
ces derniers mois.

Deux appartements de la commune
de
type
T1
seront
bientôt
disponibles à la location.
Situés dans l’ancien presbytère près
de la mairie, les deux logements de
34 et 41 m2 seront libres
respectivement au 1er janvier et 1er
mars 2022.

Si vous souhaitez bénéficier de cette
vaccination à domicile, merci de contacter le
secrétariat de mairie au 03 81 93 61 37.

Merci de contacter le secrétariat
de mairie si vous souhaitez
davantage d’informations.

Calendrier de
collecte des ordures
ménagères 2022
1 fois toutes les 2
semaines le mardi
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À déposer en
bordure de voirie la
veille ou avant 5h du
matin
03.81.93.61.37
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