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Canton des Trois Monts
MONTGUYON

Prévention des risques : la commune opte
pour la téléalerte
La mairie de Montguyon a souscrit à un système d’alerte automatique
de la population qui est invitée à s’inscrire sur la base de contacts.
souscrit
à ce service
la société Ciitélécom.
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« lesmaires ont le devoir d’informer les
habitants sur les risques ». En cas de
défaillance, leur responsabilité peut
être mise en jeu.
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L’alerte informe la population sur des risques tels que les événementsclimatiques (tempêtes,
inondations, orages...). © Mairie de Montguyon
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les élus de Mont

guyon (17) ont décidé de mettre en
place dans la commune un système
automatique d’alerte à la population.
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la possession d’un smartphone n’est
pas requise. Cela permet de toucher

téléphone

pour

susceptible d’occasionner des ralen
tissements, mais également l’ouver
ture d’enquêtes publiques.

envoi de messages vocaux et écrits
aux habitants sur le support de leur
(SMS,

peu coûteux

mune (500 €/an) ce système répond
« à toutes les exigencesen matière de
[ ■.]confidentialité desdonnéesperson
nelles», rassure la société Ciitélécom,
que l’édile a rencontrée lors du der
nier salon des maires à Paris.
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www.inscription-volontaire.com/
montguyon
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