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Edition spéciale
L'ETE PEUT ETRE

CHAUD, TRES CHAUD,…

… ALORS VOICI QUELQUES CONSEILS POUR SUPPORTER LES FORTES CHALEURS ESTIVALES (d'après document de la CPAM)
Il faut maintenir une température corporelle normale :
Ø En agissant sur l'environnement :
• fermer les fenêtres et volets des façades exposées au soleil,
• provoquer des courants d'air lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur,
• aérer les pièces lorsque la température baisse,
• éventuellement activer les ventilateurs et les appareils de climatisation mais sans oublier d'humidifier l'air
ambiant (disposer des linges humides, des récipients remplis d'eau dans la pièce, etc.),
• se rendre dans des lieux climatisés ou frais (grands magasins, etc.).
Ø En adaptant son mode de vie à la situation :
• porter des vêtements légers, amples, de couleur claire,
• éviter tout effort physique inutile,
• ne pas sortir aux heures les plus chaudes et toujours avec un chapeau,
• manger froid, éviter les repas trop riches en graisses.

Opération "TRANQUILLITE V ACANCES"

(du 28 juin 2007 jusqu'au 2 septembre 2007)

Comme chaque année, durant les mois d'été, le Commissariat de police de Moret peut mettre en œuvre par des
équipes de policiers, en civil ou en tenue, la surveillance de votre habitation inoccupée durant vos vacances.
Les personnes intéressées devront se présenter au Commissariat de Moret afin de fournir certains
renseignements : dates d'absence, téléphone pour être joint, adresse du lieu de vacances, éventuellement nom
de la personne qui a les clés, etc.
Quelques principes simples :
à Signaler votre départ à vos voisins ; faire relever votre courrier et de ne pas laisser sur votre répondeur un
message signalant votre absence avec la durée.
à Ne pas laisser d'argent et si possible d'objets de valeur qui sont très recherchés pas les cambrioleurs.
à Toujours laisser les volets fermés à l'arrière de la maison, sur la partie non visible de la rue.
à Demander aux personnes qui entendent des bruits suspects autour ou dans les logements, d'appeler la Police
sans se montrer
è Tél : 17 (Police Secours), ou è 01.64.70.56.36 (Commissariat).

Après toutes ces recommandations, l'Ecuellois vous souhaite d'agréables vacances
Rappel : Durant les vacances d'été, la mairie sera fermée tous les samedis (du 14 juillet au 11 août inclus). Réouverture le samedi 18 août
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Si l'extension de l'école des Lilas m'était
contée…
… avec cette rétrospective en photos du début de la
construction de l'école des Lilas. Le planning prévisionnel
prévoit la mise à disposition des locaux à la fin de l'année.

Préparation du terrain

Pose des fers à béton

Une réunion de chantier sera proposée aux parents d'élèves
dès que la structure sera en place (fin juin ou début
septembre).

Coulage de la dalle
Coulage de la dalle

Dalle terminée

Ancrage supports au sol

Coulage fondations

Mise en place charpente
Mise en place poteaux
Pose du treillis

… 550 000 €
Pose du film étanche
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Cette réalisation est
financée uniquement
par la commune
(550 000 euros) sans
aucune subvention de
l'Etat, du Conseil
Général ou du Conseil
Régional.
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