Madame Monsieur

Ce courrier a pour but de vous rappeler les consignes utiles à appliquer en cas de
crue ou autre évènement. Pour cela référez au document qui vous a été distribué :le DICRIM
Les délégués de quartier sont à votre disposition pour toute explication utile car ils travaillent sur ce
sujet en étroite collaboration avec la mairie. Ils sont le lien privilégié entre vous et nous
Nous vous rappelons qu’en cas d’évacuation
Le quartier de Langlade se réfugie à EUP

Responsable: Mr P Sanchez
Mr JP Rouget

Les quartiers de la brèche romaine et rue de la Tignerie se réfugient à l’école primaire
Responsable Mr F Laurens
Mr L Korona
Du Pont vieux jusqu’aux Espones compris, rue du Dessus et du faubourg, tout le monde se réfugie
àl’Abri d’Arlos
Responsable centre ville Mr C Louge
Responsable rue du dessus Mr D Ridel
Responsables rue de la gerle Mme D Cazeneuve
Mr M Cazeneuve
Mr J.L Foucher rue du faubourg

Responsables route d’Espagne Mme L Bouche
Mme J Kerjean
Mr A Capdeville

Responsables des Espones Mme L Pallec
Mr G Maout

Le quartier de Gery se réfugie à la salle de fêtes de Marignac
Responsables Mr Delsol et Mr Peireira

Il est indispensable de rencontrer votre délégué de quartier qui saura en en cas d’évacuation
informer les secours sur votre état de santé et ou vos besoins.
En cas d’évacuation n’oubliez pas de vous munir de vos médicaments et ce pour plusieurs jours, d’un
change sans oublier votre animal de compagnie.
En cas de besoin particulier votre délégué de quartier sera votre interlocuteur privilégié, n’hésitez
pas à lui faire part de toute modifications concernant les modalités de secours vous concernant :
par exemple besoin d’un fauteuil roulant.
Afin de refaire le point sur notre population, merci de compléter et donner ce coupon à votre
délégué de quartier
Ce document est essentiel, il nécessite une mise à jour annuelle de la population de Saint Béat, afin
que personne ne soit oublié en cas d’évacuation..
Merci de votre précieuse coopération.

A FRISONI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Nom ……………………………………………..Prénom………………………………………………
Adresse précise………………………………………………………………………………………..…
Quartier ……………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personne vivant sous le toit……………………………………………………..

