
 AVIS DE PASSAGE 
Un traitement insecticide 

sera effectué le vendredi 12 et le mardi 16 
juillet 2019* 

entre 6h30 et 9h 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 rûches au 40 920 720 

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 

TEKAO HAKAÌTE 

I te â 12, me te 16 o taku’ua 2019*, mei te hora 
e 06h30 tihe atu i te hora e 09h00 

 i te popouì, 

 e haakoèìa te tau uharari/nonokia ma te paamu 
ia i te haika e na te Pū Pohuèìa Taìtaì. 

* Meìa i te ua a koè à i te metaki oko, e tupu hua hana i te oìoì aè 

TE TAU HAKAPAHI ÌA MEA HAAKOÈ I TE MATE PEÀUÌA 
« DENGUE » 

U ìteìa e tahi ènana hemo i te mate « dengue » i òto o to òe 
pāio pūnaha haè. 

Na te tau uharari/nonokia e haaneke nei i hua mate. 
Ia hemo te ènana i hua mate , e ìte ìa : 

- te fiva oko nui 
- te memae upoko 
- te memae o te tau puo me te hātika ivi atii 

me te tau uaua tāpiipii. 
 

TE TAU POPAHI ÌA NO TE AVA KUKUMIÌA NONOKIA 
 

 Umoì e pā i te tau ava puta me te tau koraihe ; e koàka  
te kukumi paoònaòna i te nonokia e pohuè aa i òto o te 
haè. 

 A tomi i te tau mea kai me te tau mea inu 
 A tomi i te tau ùa pohuèìa me te tau puho karahi pohuèìa 

ikavai 
 Me he mea ena me ta òe tau puho manini tikauè, a vevaò 

atu i te nūmera niuniu : 40 920 720 

A HAAKOÈ I TE NUIÌA O TE 
VAHI POHUÈÌA NONOKIA 

avaiìa pua, mou uaua pereoo 
avai pū, te tau pūkohe 

kataheìa ua o to òe haè  

UMOÌ E AVAI I TE TAU 
NONOKIA E KAKAHU IA ÔTOU 

hāika kukumi nonokia, a tāmau i te 
tapa poro oki òto o te tau pāòto 

hiamoe 
 


