
 AVIS DE PASSAGE 

Un traitement insecticide 

sera effectué le 23.04.2019  

et le 26.04.2019  * 

entre 6h et 8h du matin 

par le Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique 

* Peut être repoussé au lendemain en cas de pluie ou vent fort 

 

 

PLAN DE LUTTE CONTRE LA DENGUE 
 

Un malade a été signalé dans votre quartier 

La dengue est transmise par les moustiques  

La maladie peut provoquer : 

- Une forte fièvre 
- Des maux de tête 
- Des douleurs musculaires et articulaires 

 

RECOMMANDATIONS 
 

 Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour faciliter 
la destruction des moustiques qui se cachent à 
l’intérieur de votre maison / appartement 

 Couvrez les aliments 

 Couvrez les bassins à poissons et les aquariums 

 Signalez vos ruches au 40 50 37 45 

SUPPRIMEZ LES GITES  

A MOUSTIQUES 

Par exemple : vases, soucoupes sous 
les pots de fleurs, pneus, nettoyage 

des gouttières 

PROTEGEZ-VOUS DES PIQÛRES  

DE MOUSTIQUES 

Diffuseurs, tortillons (si lieux aérés), 
répulsifs cutanés, moustiquaires 

 

 PARAU FAAITE 

Ha'amouhia te mau ofaraa naonao i teie  

aroa  te 23.04.2019 

e te 26.04.2019 

Mai te hora 6 e te hora 8 

na te Pū aupuru ā ea e te oire 

 

 

E fa'anahora'a teie no te ’arai i te ma'i DENGUE 
 

Ua ro'ohia te tahi ta'ata i teie ma'i i roto i teie aroa 

Ma'i ta’ita’ihia e te naonao 

Fa'atupu i te fīva pūai 

Ha'amāuiui ato'a i te mau puoira’a ivi 

 

AITE NAONAO, AITE MAI ! 
 

 Eiaha e opani i te fare, ohie te haapoheraa i te 
naonao i roto i te fare 

 Tapo’i i  te mā’a 

 Tapo’i i te mau fa’a’amura’a i’a e vai ra i rapae e i 
roto i te utua fare 

 Te vai ra te fa’a’amura’a manu patia niuniu atu i te 
40 50 37 45 

Ha'amou i te mau 

Ofara'a naonao 

Vaira'a tiare - Huira -              
Fa'ataheraa pape 'ua   

Fa'aohipa  

i te paruru e te ra'au naonao 

Raa'u naonao tutu'i - Ra'au uira   
tupohe naonao - Ra'au parai   

 


