Plan Communal de Sauvegarde
Votre blason

Mise en place d’une plateforme d’alertes

Chers habitants,
A l’occasion de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde je vous transmets
le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs modifié.
Ce document, dont je vous demande de bien vouloir en prendre connaissance et
de le conserver précieusement, reprend l’ensemble des risques liés à notre
Commune et les différents moyens d’alertes mis en place en cas d’événements
majeurs.
C’est dans ce cadre que la Commune vient de se doter du tout nouveau système
d’alerte à la population « Alerte citoyens » par le biais de la société OLTYS.
Grâce à ce système innovant, la mairie va pouvoir vous diffuser rapidement et
gratuitement les alertes sur votre téléphone (SMS pour le portable ou message
vocal pour le fixe) ou E-mail.
Afin de bénéficier gratuitement de ce service :
merci de vous rendre sur le formulaire d’inscription en ligne :
https://sago.alertecitoyens.com
- ou bien de compléter le coupon réponse au verso et le retourner en mairie.
Si vous ne souhaitez pas souscrire à ce service :
- merci de nous retourner le coupon réponse ci-contre annoté de cette décision
dûment daté et signé par vos soins.
Le Maire,
J.DALLET
Signé par : Jacky Dallet
Date : 09/06/2017
Qualité : Maire de St André Goule
d'Oie

SIGNATURE

Le service « Alerte Citoyens » est un service gratuit. Conformément à la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, vous avez un droit d’accès et de rectification sur simple demande auprès
de la mairie concernant les données et la finalité du traitement.
Vous pouvez vous désinscrire en utilisant le site Web ou auprès de votre mairie.
Les données collectées ne seront en aucun cas transmises à des tiers pour une utilisation commerciale.
Ce service est édité par la société OLTYS SAS, 5 rue de Maidstone 60 000 Beauvais
Mairie de ST-ANDRE-GOULE-D’OIE – 13, rue de la Madone – 85250 ST ANDRE GOULE D’OIE

 02 51 42 60 61

Coupon-réponse à renvoyer en mairie
Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
Adresse
Code postal

Commune
Citoyen supplémentaire

Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
 Je souhaite souscrire gratuitement au service « Alerte Citoyens » pour recevoir les différentes

alertes définies dans le Plan Communal de Sauvegarde et entre autres :
 Risques météorologiques

(Inondation, canicule, tempête…)

A l’avenir si la Commune à la possibilité de mettre en place par le biais de cette plateforme d’autres diffusions
je souhaiterais également recevoir les informations suivantes :






Vie de la commune
(ex : fêtes…)
Réseaux de distribution
(ex : Electricité, eau, Internet, téléphone…)
Circulation, stationnement
(ex : Travaux, routes barrées…)
Vie scolaire
(Informations diverses…)
Sécurité
(Informations diverses…)

 Je ne souhaite pas souscrire au service « Alerte Citoyens » et dans ce cas j’ai bien pris

connaissance que les alertes définies dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde ne
pourront pas m’être diffusées aussi je dégage la Commune de toute responsabilité à cet égard.
A Saint-André-Goule-d’Oie, le

(signature)
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