Inscription au système de télé-alerte
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (document définissant l’organisation
des services communaux en cas crise majeur), la commune a décidé de se doter d’un système de téléalerte permettant de diffuser des messages à tous les habitants de la commune en quelques minutes.
Ce nouvel outil a pour but de prévenir, alerter ou informer en un minimum de temps tout ou partie des
habitants de la commune.
Il pourra être utilisé pour :
• Alerter les habitants en cas de menace imminente d’un risque majeur et transmettre les consignes
à respecter,
• Alerter et informer la population en cas de crise sanitaire (Grippe A…),
• Informer la population sur les différentes difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée sur la
commune (coupure d’eau ou d’électricité, opération de déminage, coupure d’eau ou d’électricité,
travaux de voirie...
• Transmettre des informations communales : réunions de quartier, infos classes de neige, …
L’alerte sera déclenchée depuis la mairie et diffusée via, message vocal pré-enregistré, sms ou e-mail.
Aussi pour garantir l’efficacité d’un tel système, il est indispensable que la commune dispose d’une liste
de diffusion la plus exhaustive possible notamment avec les numéros de téléphone portable.

A ce titre nous vous sollicitons afin de collecter
vos coordonnées *
Merci de remplir ce coupon et de le retourner :
• Par courrier à la mairie : 87 avenue Paul Machy 62215 OYE PLAGE
• Par mail à : secretariatdumaire@oye-plage.fr
Vous pouvez également enregistrer vos coordonnées en vous connectant via le lien mis en ligne sur le site de la
commune.

Nom Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ..........................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone fixe : .................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ...................................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................................

* Rappel : Ce service est entièrement gratuit, vos informations resteront confidentielles et
ne seront en aucun cas divulguées ni utilisées à d’autres fins, pour le respect de votre vie
privée.

