DÉPARTEMENT DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

_______

SEINE ET MARNE
____________

La Ferté-Gaucher, le 1er Février 2018

MAIRIE DE
LA FERTÉ-GAUCHER
Tél. : 01 64 75 87 87

Le Maire

Fax : 01 64 20 37 22

à
Mesdames, Messieurs,
77320 LA FERTE-GAUCHER

Objet : Programme d’Alerte SMS
Référence : YJ/JMA/MC/FP
Mesdames, Messieurs,

La municipalité a décidé de mettre en place la possibilité d’alerter les habitants en cas de risques
particuliers.
En ce sens, j’ai l’honneur de vous annoncer la mise en place, prochaine, d’un système « Alerte SMS »
sur la commune.
En cas d’urgence, ce système sera déclenché par la Police Municipale pour les risques suivants :
–
–
–
–
–
–

Inondation
Incendie
Fuite importante de gaz
Fuite importante d’eau
Risque technologique majeur
Condition météorologique majeure (Alerte niveau rouge)

Si vous souhaitez être alerté en cas de risques majeurs, je vous demande de bien vouloir vous inscrire
auprès des services de la Police Municipale.
Pour cela, deux possibilités s’offrent à vous :
–
–

Inscription en ligne sur le site internet de la commune : www.la-ferte-gaucher.org
En retournant ou déposant le coupon (ci-joint) à la Police Municipale

La Police Municipale se tient à votre disposition pour vous apporter tous renseignements
complémentaires.
Comptant sur votre inscription,
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes salutations distinguées.
Le Maire
Vice Président du Conseil Départemental 77
Dr Yves JAUNAUX

Données personnelles
(article 32-I-6° de la loi du du 6 janvier 1978 modifiée)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Police Municipale pour Alerter et prévenir la population en cas de risques majeurs. Elles sont
strictement confidentielles et ne serviront qu’à l’usage de ce dispositif. Elles seront conservées pendant une durée indéterminée et sont destinées la Police Municipale
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
Mairie - Police Municipale - 1 Place du Général de Gaulle - 77320 LA FERTE-GAUCHER : @ : pm@la-ferte-gaucher.org
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr

Adresse postale : B.P. 53 77320 LA FERTÉ-GAUCHER
E-Mail : info@la-ferte-gaucher.org

