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Le sujet du moment : 

Comment éviter un incendie à la maison 

 

 

 Comment limiter les risques : 

- Ne pas cumuler les multiprises. 
- Éviter les appareils électriques en veille qui sont susceptibles 
  de chauffer et prendre feu.  
- Éviter l'accumulation de papier, journaux, publicité près des radiateurs     

et des fenêtres. 
- Ne pas fumer dans votre lit et toujours éteindre un mégot dans l'eau 

avant de le jeter dans la poubelle.  
- Faire vérifier par un professionnel vos installations d'électricité,  

de gaz et de chauffage.  
- Ne pas laisser vos casseroles, plats ou poêles sans surveillance  

sur le feu allumé. 

 

  Le saviez-vous ? 

En cas d'incendie, pour que votre assurance habitation fonctionne,  
un détecteur de fumée doit être installé à chaque étage de la maison.  
Il est aussi nécessaire de faire ramoner sa cheminée une fois par an. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



En bref 

 

Le vaccin contre la grippe 

 

 Le saviez-vous ? 

Le personnel soignant de l'hôpital à la possibilité s'il le 
souhaite de se faire vacciner gratuitement contre la 
grippe afin de se protéger et de vous protéger. 

 Vous aussi ! 

Parlez-en à votre médecin et demandez-lui conseil.  
Si vous avez plus de 65 ans, le vaccin et gratuit. 
N'oubliez pas qu'il est plus efficace s’il est fait avant 
l'arrivée de l'épidémie. 

 

L’hydratation est importante même l’hiver 

 
Si l’été on pense souvent à boire, l'hiver, 

le verre d'eau est parfois oublié. 
Le corps est composé à 65 % d'eau et les organes en ont besoin ,  

pour correctement fonctionner. 
Il est donc très important de boire régulièrement même en petite quantité 

quand les températures sont au plus bas. 

 

 
 

 

------------------------C’est à vous---------------------------- 

Comment avez-vous trouvé ce premier numéro de la Gazette ?  
Est-elle intéressante ? Avez-vous des sujets à nous proposer ?  
Votre avis nous intéresse… 
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