
 

FLASH INFOS 

du 19 juillet 2022 

Mairie de MONTGARDIN 

04 92 50 37 81 

Ouverture au public : mardi de 13h30 à 17h00 et jeudi de 8h30 à 12h00. 

Mail : mairiemontgardin@free.fr 

Site :  https://www.mairie-montgardin.fr/ 

 

 

Travaux secteur les Casses Beaurepaire 

La Société Azur Travaux va réaliser, pour le compte du Syme05, courant août, des travaux 
de renforcement du poste électrique de Beaurepaire.  

De ce fait, la circulation sera réglementée sur les voies communales n° 8 et 8 bis de 8h00 à 
17h00 :  

- Circulation sur chaussée rétrécie avec alternat. 

Voir plan ci-dessous, la zone des travaux est indiquée en jaune. 

 

 



 

Canicule 

Le plan canicule est déclenché sur le département des Hautes Alpes. 

Suite aux fortes chaleurs, un registre nominatif est ouvert en Mairie et recense les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées ou isolées. 

Vous pouvez vous faire recenser. Cette inscription vous permettra, selon votre situation 
personnelle et familiale, d’être contacté par téléphone ou d’avoir une visite à votre domicile. 

Pour être inscrit sur le « Registre Nominatif » contactez le 04.92.50.37.81 ou le 06 17 43 38 
21. Cette démarche totalement confidentielle, permettra de vous contacter afin de prendre 
de vos nouvelles. 

Comment éviter les risques ? 

 Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif 

 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps ou au moins le visage et les avants bras 
plusieurs fois par jour 

 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool 

 Passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais 

 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes  

 Evitez les efforts physiques 

 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le 
soir et la nuit s’il fait plus frais) 

 Aérer votre logement minimum deux fois par jour pendant 15 min (au moment frais de 
la journée) 

 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que 
nécessaire, osez demander de l’aide. 

 



 

Concert à la salle des fêtes de Montgardin le mercredi 27 juillet à 21h00, dans le cadre 
du Festival de Chaillol 

Réservation à effectuer sur le site : festivaldechaillol.com 

ARTISTE : Mouliândo Olivier Koundouno, carnet de voyage musical 

« De retour d’un voyage sur la terre de ses ancêtres, le violoncelliste franco-guinéen Olivier 
Koundouno explore les ressources d’une identité plurielle dans un seul-en-scène musical 
captivant : mélodies traditionnelles, improvisations, extraits du répertoire classique, 
évocations d’instruments Kissi à sonnailles et sons électroniques dessinent un univers 
musical intime et chatoyant ». 

 



 

 

Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera fermée du 25 juillet au 15 août. Pour les urgences, prière de contacter le 
Maire. 

 


