
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mise à jour du registre des personnes vulnérables 

Toute personne en situation de fragilité peut être inscrite au registre des personnes vulnérables : personne 
âgée, personne handicapée par exemple ou personnes isolées par exemple. L’inscription se fait auprès de la 
Mairie en complétant le formulaire ci-joint. 
Cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics à porter assistance aux personnes 
vulnérables en cas de nécessité. Les informations recueillies pourront être utilisées par la Mairie d’Avesnes-
le-Sec, dans le cadre du Plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, clima-
tiques ou autres. 
 
Environnement  

- Dans le cadre de la gestion différenciée et de l’interdiction des produits phytosanitaires, la commune 
s’engage à respecter la nature en lui permettant de s’exprimer. C'est pourquoi vous pourrez voir dans la 
commune des zones qui paraissent momentanément non entretenues, afin de protéger la biodiversité. 

- Longtemps à l'abandon, la municipalité et le service technique ont voulu rendre les abords du château 
accessibles aux nombreux marcheurs. Après broyage et déracinement des souches d'arbres le long des 
murs, ces circuits sont désormais complètement remis en état. Mais il faudra attendre quelques mois pour 
stabiliser complètement le terrain, qui sera pris en charge par le service technique régulièrement. 

- Merci de penser à ramasser les déjections de vos animaux (chiens ,chats, chevaux etc) et à nettoyer les fils 
d'eau et les devantures non végétalisée le long de votre habitation. 
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Plan de sobriété énergétique 
Suite aux demandes du gouvernement et à la flambée des prix de l’énergie, 
un plan de sobriété énergétique a été adopté par la commune.  
En conséquence, nous vous informons qu’il n'y aura pas de concours maisons 
illuminées cette année. Quant aux illuminations de Noël de la commune, 
elles seront allumées de 18h à minuit et se limiteront au centre du bourg. 

Concernant le chauffage, les dispositions suivantes seront prises : 
- 15° maximum à la salle César Bavay, 
- 20° maximum à l'école et la cantine, 
- 19° maximum dans les autres bâtiments municipaux ou publics. 

D'autres mesures sont encore à l'étude afin de réduire au maximum les consommations et les coûts. 
 

INSCRIPTION COLIS DE NOEL 2022 
 
La Municipalité se réjouit d’offrir pour Noël un colis de douceurs aux habitants de la 
commune âgés de 64 ans et plus.  

 
Pour en bénéficier, il vous suffit 
de compléter le bon ci-dessous  

et de le remettre en mairie  
ou dans la boîte aux lettres de celle-ci  
AVANT LE JEUDI 10 NOVEMBRE 2022. 

 
           Aucune demande ne sera acceptée après cette date. 

 
Les colis seront distribués le SAMEDI 17 DECEMBRE 2022, en salle des mariages, entre 9 h et 12 h, aux 
personnes qui se seront inscrites. 
 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, une distribution des colis s’effectuera à domicile dans la journée 
du VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 à partir de 10 h. 
 

 
Coupon-réponse pour le colis de Noël 

 
Mme ………………………………………………………………………………..…  Date de naissance : …………………………………………. 

M. ……………………………………………………………………………………….  Date de naissance : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. Tél : ………………………………………. 

 Colis retiré(s) en Mairie (si quelqu’un vient le retirer pour vous, merci de préciser qui : ……………………………. 

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

 Colis à livrer à domicile (uniquement pour les personnes ne pouvant se déplacer) 
 



 
Formulaire de demande d’inscription sur le registre nominatif 

Prévue à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles 
 

 
Rubrique 1 (1) 

Je, soussigné(e) Nom : ……………………………………………….  Prénoms : …………….………..……………………………………….. 

Né(e) le : …………………………...........................................  à : ……………………..……………………..……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………… 

………………………………………….……………………………………...  Téléphone :………………………......................................... 

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte 

et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques (ex : canicule) ou autres, pour 

les personnes de 65 ans et plus et les personnes souffrant d’un handicap. (2) 

 en qualité de personne âgée de 65 ans et plus. 

 en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail. 

 en qualité de personne handicapée. 

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment 

sur simple demande de ma part.  

 

Rubrique 2 (3)  

Je déclare bénéficier de l’intervention : (2) 

 d’un service d’aide à domicile. Intitulé du service : ………………….…………………………………………….………..……. 

Adresse/téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 d’un service de soins infirmiers à domicile. Intitulé du service : ………………………………………………………………. 

Adresse/téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 d’un autre service. Intitulé du service : ………………….………………………………………………………..…………………….. 

Adresse/téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 d’aucun service à domicile. 

 

Rubrique 3 (3)  

Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence : 

Nom/Prénoms : ……………………………………………………………………………...……………………………………………………………... 

Adresse/téléphone : ………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
 

(1) Les réponses à cette rubrique permettant l’identification du déclarant sont obligatoires. 
(2) Cocher la ou les cases correspondant à votre situation.  
(3) Les réponses à cette rubrique sont facultatives. 



Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informa-

tique uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle 

au bénéfice de la population fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le respon-

sable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire d’Avesnes-le-Sec. Les destinataires des 

données recueillies sont le Maire et les services municipaux ainsi que, sur sa demande, le Préfet. 

Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de 

rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à la Mairie 

d’Avesnes-le-Sec, Rue Rouget de Lisle à Avesnes-le-sec, ou par courriel à mairie.avesneslesec@orange.fr.  

 

Je soussigné(e), M………………………………………………………………..………. ……………………………………………………………, 

atteste avoir été informé(e), en qualité de personne vulnérable, parents, tuteur, curatelle, ou autre représen-

tant légal, que : 

- l’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation et les renseignements de ce 

questionnaire sont facultatifs ;  

- les informations recueillies seront transmises à la Mairie d’Avesnes-le-Sec, dans le cadre du plan 

d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques 

exceptionnels, dispositif d’alerte ponctuelle à la population fragile ; 

- cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics mobilisés à porter assis-

tance aux personnes vulnérables en cas de nécessité. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande. Je suis in-

formé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informa-

tions, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan 

d’alerte et d’urgence.  

 

Je souhaite être contacté(e) par des personnes volontaires, habilitées par la Mairie d’Avesnes-le-sec dans le 

cadre du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres) : 

� Oui      � Non 

 

Fait à …………………………………………………………………, le ……………………………………………. 

 

Signature  

 


