
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Service d'Alerte par Téléphone 

Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens au titre des risques majeurs, la commune met 
en place un système d'alerte téléphonique, en complément de l'alerte sirène. 

Ce service d'alerte par téléphone permettra de pouvoir informer rapidement et personnellement tous les foyers, 
mais aussi les commerces et établissements professionnels installés sur le territoire de la commune en cas de 
risque majeur (incendie, inondation ... )  

Quand la situation l'imposera, il vous sera adressé, par la voix du Maire, directement sur votre téléphone un 
message vous informant de la situation et des mesures à suivre pour le bon déroulement du déploiement des 
services de secours et d'intervention.  

Vous comprendrez l'enjeu d'une telle démarche, aussi est-il primordial que vous remplissiez et retourniez le 
questionnaire ci-joint le plus tôt possible en mairie.  

Dans la rubrique « autres remarques », n'hésitez pas à nous indiquer un élément majeur vous concernant 
(problème de santé, de mobilité ou de situation de handicap, personne seule ... ). 

Aux noms de l'ensemble des élus du Conseil Municipal mais aussi des services de secours intervenant dans le 
cadre de ces situations, je vous remercie de votre précieuse coopération. 

Le Maire 
 

 
 

NB : ne pas oublier de prévenir la Mairie si vous changez de numéro de téléphone (fixe ou mobile), d'adresse ou 
même de situation pouvant nécessiter une intervention spécifique des secours.  



Service d'Alerte par Téléphone 

Vous devez remplir la fiche de renseignements ci-jointe et la déposer en mairie.  
Votre numéro de téléphone fixe sera automatiquement appelé s'il figure dans l'annuaire. 

Vous devez remplir et renvoyer ou déposer cette fiche si : 
� vous êtes sur liste rouge et souhaitez être appelé en cas d'alerte ou autre (voir fiche)  
� vous souhaitez ajouter un numéro de portable ou un autre numéro de poste fixe (dans ce cas, indiquez 

aussi le numéro figurant dans l'annuaire ou sur liste rouge, car il est le numéro principal d'appel). 

FICHE DE COLLECTE DE NUMEROS D'APPEL POUR LE SERVICE D'ALERTE 
PAR TELEPHONE  

Je soussigné(e)  
(NOM) ……………………………………………………………………………………………………….. 
(Prénom) ……………………………………………………………………………………………………... 
demeurant au ………………………………………………………………………………………………… 
réside à Visan et autorise la commune à me téléphoner lors d'un événement de type:  

Risque majeur: inondation, feux de forêt, intempéries de niveau orange et rouge et pour 1 test annuel de 
paramétrage. 
 
• Mon numéro de téléphone fixe à Visan est le ……………………………………………………………… 
• Ce numéro apparaît dans l'annuaire: OUI  NON  (barrer la mauvaise réponse) 
• Je n'ai pas de téléphone fixe, et souhaite être prévenu en priorité sur le numéro suivant :  
…………………………………………………………………… 
• Je ne réside pas toute l'année sur la commune et souhaite être prévenu en priorité sur le numéro 
suivant:  
…………………………………………………………………… 

 
Autres remarques, commentaires et suggestions : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à (signature) , le  
 
 
 
 
 
FICHE A REMPLIR ET A RETOURNER RAPIDEMENT EN MAIRIE 


