
 

CCAS de Garlan 
Tel : 02.98.79.13.48 
Affaire suivie par : Mr SALIOU Jean-Paul et Mme CHOQUER Laëtitia 

Objet : Invitation à l'inscription sur le registre du plan d'alerte et d’urgence. 

 Madame, Monsieur, 

 La commune de Garlan met à la disposition de ses administrés un registre nominatif sur 
lequel peuvent s'inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation de 
handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu'elles vivent à leur domicile.  
 Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence départemental 
pour des risques exceptionnels et notamment la pandémie liée à la COVID-19 mais aussi la 
canicule ou les épisodes de grand froid. 
 Un contact périodique sera organisé durant ces périodes afin de s'assurer du bien-être et 
de la sécurité des personnes inscrites. En cas de difficultés, l'intervention des services sociaux et 
sanitaires sera favorisée afin d'apporter une aide et un soutien à domicile à ces personnes. 
 La demande de recensement peut être formulée par la personne elle-même, par son 
représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami, service à domicile,…). Elle peut se faire par 
écrit, notamment en utilisant le coupon-réponse ci-joint, ou par téléphone auprès du CCAS dont 
je vous rappelle les coordonnées: 

CCAS Commune de Garlan 
Place Yves Laviec 

29610 GARLAN 

 Cette inscription est facultative. Les données figurant sur ce registre sont limitées 
exclusivement à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite, laquelle dispose 
d'un droit d'accès et de rectification des informations la concernant. En tout état de cause, les 
dispositions utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements 
collectés. Il est inutile de renouveler une demande pour les personnes déjà inscrites.  

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations 
respectueuses. 

A Garlan, le 28.10.2021 

M. IRRIEN Joseph 
Maire de Garlan 
Président du CCAS 

Aux habitants de la commune


