
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORTES CHALEURS

Vigilance orange canicule :
interdiction de manifestations sportives

Cahors, le 17 juin 2022

Dans le cadre de l’épisode de forte chaleur que traverse le département du Lot jusqu’à la fin de la
semaine, Michel Prosic, préfet du lot, interdit, par arrêté préfectoral, toutes manifestations sportives à
compter du vendredi 17 juin 2022, 18H00 et jusqu’au lundi 20 juin 2022, 8h00.

Le  département  du  Lot  reste  en  vigilance  orange  canicule  mais  météo  France  annonce  que  les
températures atteindront, voire dépasseront localement les 40° dans la journée de demain.

Pendant la période de fortes chaleurs, quelques gestes simples à adopter :

- boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;
- manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool ;
-  éviter de sortir aux heures les plus chaudes et  passer plusieurs heures par  jour  dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;
- éviter les efforts physiques ;
- maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait
plus frais) ;
- penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander
de l’aide ;
- ne pas laisser les animaux de compagnie dans un véhicule fermé ou en plein soleil ;
- les animaux doivent disposer en permanence d’une eau fraîche, renouvelée autant que de
besoin ;
- consulter régulièrement le site de Météo-France pour s’informer 
http://vigilance.meteofrance.com/index.html.

Face à cette  situation météorologique exceptionnelle,  les  services  de l’État  se mobilisent,  avec les
collectivités territoriales et les associations, en faveur des personnes les plus vulnérables et appellent à
la vigilance et à la solidarité de tous vis-à-vis des publics les plus fragiles et les plus exposés.

Afin d’informer et sensibiliser la population sur les risques des épisodes de forte chaleur, les services de
l’État dans le Lot diffusent régulièrement les bons gestes à adopter, à destination du grand public, sur le
site internet des services de l’État ou bien sur la page Facebook et le compte Twitter Préfet du Lot.
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