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Ce jour, à vingt heures, les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. se sont réunis sous la 

présidence de Monsieur Bertrand GONIN, Maire. 

 

 

Membres présents :  

Régine PASQUIER, Xandrine GUERIN, Annick BERTHET, Karine BOURY, Christian BILLAUD, Jean-

François DUTHILLEUL. 

 

Membre absent :  

Daniel VIALLY 

 

À l’ordre du jour : 

 

 Bilan Plan canicule 2021 
 Présentation du plan ORSEC Gestion sanitaire des vagues de chaleur 
 Point sur les inscrits du registre C.C.A.S. 
 Point sur le plan Grand Froid 2021 
 Point sur l’événement à l’attention des aînés semaine 40 
 Questions et informations diverses 

 

Les membres du Conseil d’Administration ont approuvé le Compte-Rendu de la séance du 25 mai 2021. 

 

 

Démission d’un membre  

 

Monsieur le Président fait part aux membres du Conseil d’Administration de la démission de Michel 

JAMBON pour cause de déménagement. 

 

 

Bilan Plan Canicule 2021 

 

Le Plan Canicule n’a été déclenché qu’à une seule reprise au cours de la période estivale. Il n’y pas d’incident 

à signaler au niveau des personnes inscrites sur le registre. 

 

 

Présentation du Plan ORSEC Gestion sanitaire des vagues de chaleur 

 

En remplacement du Plan ORSEC Canicule, le plan ORSEC Gestion sanitaire des vagues de chaleur rentre en 

vigueur en 2022. La période de veille saisonnière s’étendra du 1er juin au 15 septembre de chaque année. 

Quatre situations recouvreront le terme « vagues de chaleur » réparties sur 3 niveaux de vigilance : jaune, 

orange et rouge. Un questionnaire devra être retourné au service de la Préfecture selon les modalités 

suivantes :  

• Tous les mardis lors d’une vigilance jaune 

• Tous les mardis et vendredis lors d’une vigilance orange 

• Tous les jours lors d’une vigilance météorologique rouge 

 

Le plan ORSEC Gestion sanitaire des vagues de chaleur est consultable sur le site internet communal 

www.eveux.fr 
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Point sur les inscrits du registre C.C.A.S. 

 

Le registre est mis à jour. 

Il est convenu que les référents seront désormais avertis, au même titre que les structures d’accueil de la 

commune, des alertes météo vents violents et pollution de l’air. 

 

 

Point sur le plan Grand Froid 2021 

 

Le registre est mis à jour. Chaque référent sera à même de veiller sur les inscrits du registre Grand froid.  

 

 

Événement à l’attention des ainés de plus de 70 ans. 

 

Régine PASQUIER fait part d’une proposition de spectacle mêlant magie et chanson française. Validée à 

l’unanimité, la date reste à déterminer, courant octobre, avec le prestataire. Il est également convenu qu’en 

fonction du nombre d’inscrits, l’événement pourra être annulé (en deçà de 20 personnes hors membres du 

Conseil d’Administration). 

 

Par anticipation, est également énoncé l’idée de réitérer la distribution de chocolats pour la fête de fin d’année. 

Validée à l’unanimité, Régine PASQUIER sera aidée d’Annick BERTHET dans le choix du prestataire. 

 

Questions et Informations Diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque ou question abordée, la séance est levée. 

 

 

 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration du CCAS aura lieu le mercredi 1er décembre à 20h. 

 
 


