Commune de NIEVROZ

Plan Communal de Sauvegarde
Votre sécurité au cœur des préoccupations de la Municipalité.

Un système de diffusion de messages d’alerte téléphonique,
un service de proximité attendu.
Comme annoncé en introduction de ce bulletin municipal, dans le cadre de la
prévention des risques naturels et technologiques, la municipalité va s’équiper dans les
prochains mois d’un système de diffusion de messages d’alerte téléphonique par appel,
SMS, Télécopie et/ou courriel.
Ce système sera dans un premier temps dédié à l’information sur des risques majeurs
et imminents comme les inondations, les incendies, le plan canicule ou tout autre
évènement particulier mettant en cause la sécurité des personnes et des biens.
Ce nouvel outil nous permettra donc d’optimiser l’organisation et la diffusion de
l’alerte.
Dans un second temps, en fonction des évolutions possibles, nous pourrions envisager
de diffuser d’autres types d’information : évènements climatiques particuliers, retard
ou annulation des transports scolaires, etc.
Pour assurer une véritable efficacité à cet outil, votre participation est indispensable.
C’est pourquoi nous vous remercions de nous renvoyer le coupon rempli en lettres
majuscules en Mairie (voir au verso).
Notez que le fichier mis en place le sera dans le respect des lois « informatiques et
libertés » et nous permettra de disposer du maximum de moyens de communications
afin de vous garantir au mieux l’acheminement de l’information à votre attention.
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Questionnaire à retourner en Mairie de Niévroz
34 Rue Benoît Bressat 01120
1 – NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….
2 – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………….……………….
3 – ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….…………….
4 – NUMERO DE TELEPHONE 1 : ………………………………………………………………………………………..
5 – NUMERO DE TELEPHONE 2 : ………………………………………………………………………………………..
6 – NUMERO DE TELEPHONE 3 : ………………………………………………………………………………………..
7 - NUMERO DE TELECOPIE : ……………………………………………………………………………….…………..
8 – COURRIEL : ………………………………………………………………………………………………….…………………..
9 – JE SUIS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
OUI

NON

10 – ANNEE DE NAISSANCE : ……………………………

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES :
J’ai un/des enfant(s) scolarisé(s) dans l’école primaire ou maternelle de Niévroz :
OUI

NON

J’occupe une résidence secondaire sur la commune :
OUI

NON
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