! informations !

! inscription !

Conseils en cas d’alerte météo

sur la liste d’alerte

EN CAS DE VIGILANCE ORANGE - DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX SONT PRÉVUS
Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par
les pouvoirs publics.
EN CAS DE VIGILANCE ROUGE - DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX D’INTENSITÉ
EXCEPTIONNELLE SONT PRÉVUS OU EN COURS
• Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école (Groupes scolaires Font Martin et La Guette) ou aux
crèches (Maison de la petite enfance Charles Perrault – Crèche associative Les Pitchouns) ;
ils seront en sécurité et pris en charge par les responsables de ces structures. Vous pourrez
venir les chercher dès la levée de la vigilance rouge par la préfecture.
• Ne vous rendez pas à pieds ou en voiture dans une zone inondée, évitez de vous déplacer en
extérieur.
• Écoutez France bleu Hérault (101.1 FM) pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.
• Ne téléphonez pas : libérez les lignes pour les secours.
• Tenez-vous prêts à évacuer rapidement les lieux si un message est diffusé et rendez-vous au
centre d’hébergement (gymnase Colette Besson – Av. du Général Leclerc).
• Si vous devez évacuer, prenez vos papiers d’identité et médicaments, si possible fermez votre
habitation.

EN CAS DE CRISE
• Un PC crise est ouvert en mairie de Pérols
Tél. : 04 67 50 45 00
• Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers Tél. : 18 (depuis
un poste fixe) – 112 (depuis un mobile).
• Autres numéros de secours :
Police 17 – SAMU 15
CENTRE D’HÉBERGEMENT
En cas d’inondation un centre d’hébergement
est installé au GYMNASE COLETTE BESSON
Avenue du Général Leclerc.

Votre enfant est scolarisé dans l’un des établissements scolaires de la ville de
Pérols et vous souhaitez être alerté des mesures mises en oeuvre. Complétez le
coupon suivant qu’il vous faudra retourner avec votre dossier d’inscription à
l’Espace famille (Rue Font Martin à Pérols).

NOM - PRÉNOM DE L’ENFANT :

ÉCOLE :
Maternelle

Élémentaire

Guette

Font-Martin

COURRIEL :

INFORMATION RADIO
Écoutez France bleu Hérault sur 101.1FM
LES LIENS INTERNET UTILES

TÉL. PORTABLE :

• Mairie de Pérols : www.ville-perols.fr
• France bleu Hérault
www.francebleu.fr/station/france-bleu-herault
• Prévisions et vigilances météorologiques
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
• Site de la préfecture de l’Hérault
www.herault.gouv.fr
• Portail du ministère de la prévention des
risques majeurs : www.prim.net

+ d’infos sur www.ville-perols.fr
Mairie de Pérols - Place Carnot - CS 80005 - 34473 Pérols CEDEX - Tél. 04.67.50.45.00 - E-mail : mairie@ville-perols.fr

Inscrivez-vous directement sur www.ville-perols.fr via le formulaire en page d’accueil

