
                    

Département   
  de l’Yonne

OBJET : canicule 2019 – ville de Joigny 

Le territoire de la ville de Joigny est concerné par une nouvelle alerte canicule qui couvre une partie 
de notre pays. 

Plusieurs mesures sont donc prises par les élus de la ville de Joigny.

 L'accueil du public se faisant habituellement les après-midi se fera exceptionnellement de 9h00 à 
12h00  pour la durée de la canicule. Les rendez-vous éventuellement déjà fixés seront déplacés. 

 Le CCAS de Joigny se tient à disposition au numéro de téléphone suivant : 03.86.92.48.28

 Le CCAS assure par ailleurs des appels auprès des personnes vulnérables, la Police Municipale se 
tient prête dans ce cadre à visiter ces personnes dans le cas où elles ne répondraient pas à ces appels 

 La ville de Joigny est par ailleurs épaulée par l'association "Les Petits Frères des Pauvres" dans 
l'accompagnement des personnes vulnérables pour cette canicule

 Les élus et services d'astreinte de la ville sont disponibles par ailleurs pour toute urgence.

 Des points d'eau potable sont ouverts : deux au parc du Chapeau, un près du marché couvert, un en bord
de l'Yonne également près du restaurant "le QG", un boulevard Lesire Lacam ainsi que dans la rue 
Cortel et à l'angle de la rue des Ingles 

 Les locaux publics, les plus exposés à la chaleur sont sous la surveillance des services municipaux 

Il est à noter que la ville de Joigny a identifié des points de repli.

Par  ailleurs, la Communauté de Communes du Jovinen qui est habituellement ouverte au public de 
14h à 19h les jeudis, modifie ses horaires d'accueil le jeudi 27 juin 2019 en ouvrant de 8h30 à 12h00. La 
déchetterie modifiera également ses horaires d’ouvertures qui seront de 8h00 à 14h00.
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

Joigny, le  17/07/2019

La ville de Joigny vous informe


