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Plan canicule 2018 à destination des Sans-abri  

Secteur SUD CHARENTE 

 

 
 

Aussi, voici quelques conduites à tenir pour éviter l’insolation et la déshydratation : 
- Ne pas rester en plein soleil ; 

- Passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé ; 
- Boire beaucoup d’eau ; 

- Ne pas consommer d’alcool ; 
- Ne pas faire d’effort physique intense ; 

- Porter des vêtements légers, amples et clairs ainsi qu’un chapeau ou casquette ; 
 
 

En dernier lieu et en cas d’urgence vous pouvez contacter le SAMU (15). 
 
 

CANICULE INFO SERVICE 
Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) 

Ouvert en juin-juillet-août du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures 
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MAIRIE DE BARBEZIEUX 

26, rue Marcel Jambon 
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 

Possibilités de la structure : 
Point d’eau potable, local frais, toilettes 

 
 

LA CROIX ROUGE 
Antenne de Barbezieux – 7, rue Charles Virolleau 

Mardi et mercredi 13h30  – 17h 
Possibilité de la structure : 

Distribution de bouteilles d’eau, point d’eau potable, 
Toilettes et local frais 

 

MAIRIE DE BLANZAC-PORCHERESSE 
2, route de Villebois Lavalette 

Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et  13h30-17h30 
Du 3/08 au 08/08/2018 : ouvert sans interruption de 7h30 à 14h30 

Possibilités de la structure : 
Point d’eau potable, toilettes, local frais 

 
 

MAIRIE DE CHALAIS 
Place de l’hôtel de ville 

Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h00-17h30 
Fermé le jeudi après midi 

Possibilités de la structure : 
Point d’eau potable (rue de la Tude) 

Toilettes (rue de la Tude et place Irénée Mauget) 
 
 

MAIRIE DE MONTMOREAU 
29, avenue de l’aquitaine 
Du lundi au jeudi 9h – 17h 

Vendredi 9h – 16h30 
Possibilités de la structure : 

Point d’eau potable, toilettes publiques 
 

 

MAIRIE DE MOUTHIERS SUR BOËME 
8 Place du Champs de Foire 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h 
Le mercredi de 8h – 12h30 / 14h – 18h 

Possibilités de la structure : 
Point d’eau potable, toilettes publiques 

 
Appelez le 115 (gratuit) pour connaitre la disponibilité des haltes de nuit  

de Barbezieux, de Blanzac Porcheresse, de Montmoreau et de Mouthiers sur Boëme 

 
 
 
 

 


