DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS
et Plan Communal de Sauvegarde
ment à l'aide du Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.), dans lequel des consignes à
suivre en cas de crise sont également proposées : écoutez la
radio, mettez vous en sécurité...
Prenez en connaissance avec attention et gardez-le à
portée de main.
Sachez aussi que le D.I.C.R.I.M. répertorie les numéros
d’urgence utiles ainsi que tous les moyens de rester informé pendant l’alerte.
Le D.I.C.R.I.M. est donc un document d'information. Le Plan
Communal de Sauvegarde (P.C.S) est quant à lui un document
opérationnel.
Ce second document, lui aussi aussi élaboré par les services
de la ville, définit depuis l'alerte jusqu'au retour à la normale,
l'organisation des opérations de secours par la commune, en
fonction des moyens dont elle dispose et qu'elle maîtrise, autant
que lui permettent la situation et la nature de l'incident.

La loi a conféré aux citoyens un droit à l'information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans leur commune.
C’est pour cette raison que nous avons établi le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M) que
vous avez entre les mains.
Un risque « majeur » est la possibilité d'un événement exceptionnel d'origine naturelle, industrielle ou technologique, dont les
effets peuvent mettre en jeu la sécurité d'un grand nombre de
personnes, occasionner des dommages importants, et dépasser
les capacités de réaction de la société : tempête, inondation …

En cas d'incident dépassant les limites de son territoire ou de
ses moyens, la commune sera appuyée par les services de
l’État, ou les appuiera quand ceux-ci prendront le relais dans le
commandement des opérations.
Il ne s'agit pas pour la commune de se doter de moyens supplémentaires, mais d'organiser les moyens existants.
Si vous venez à égarer ce document, vous pouvez le télécharger sur le site internet de la mairie en suivant le lien présent
dans la colonne de droite “ACTUALITÉ” ou en vous rendant
dans la rubrique réglementation :
http://www.saintgermaindupuy.fr/reglementation.php
Le P.C.S est un document interne aux services de secours
dont une version publique est également consultable en
mairie et sur le site internet de la ville.

Les Maires doivent désormais en informer la population, notam-

COLLECTE ALIMENTAIRE

CA C’EST PASSÉ
La saison culturelle : en concert OCTOPUS

Le Centre Communal d’Action Sociale organise en partenariat
avec la Banque Alimentaire une collecte de produits alimentaires dans les grandes surfaces de la commune en faveur de
son épicerie sociale. (Contact, Market et Netto)

Elle aura lieu les 29 et 30 novembre 2013.
En 2012, la collecte nous a permis de récolter 1777 kg.
Si vous souhaitez donner 2h de votre temps à notre collecte,
prenez contact avec l’équipe du CCAS au 02 48 66 34 48
PLUS DE BENEVOLES = PLUS DE DENREES RECOLTEES
=
PLUS DE FAMILLES AIDEES

En septembre aux Rencontres Artistiques de Villemenard, la
ville de Saint Germain du Puy vous invitait à découvrir cet ensemble de saxophones aux qualités acoustiques surprenantes.
Cette soirée chaleureuse a retenti de la puissance des cuivres.
Le ton était donné, Corelli, Chabrier, Satie … furent applaudis
par un public surpris et conquis par tant de brio, de jeunesse talentueuse et de générosité musicale.

LES TRAVAUX DE LA PISCINE RÉALISÉS DANS LES TEMPS !
D’importants travaux ont été réalisés cet été dans notre piscine municipale qui a rouvert ses portes le 7 octobre dernier pour le plaisir de tous ses usagers:

- des travaux d’isolation thermique : remplacement des baies vitrées côté solarium et remplacement des portes du sas d’entrée,

- des travaux de rénovation et de mise aux normes des vestiaires pour le public et pour le personnel,

- des travaux d’isolation du bâtiment par la mise en œuvre
d’une isolation extérieure, avec, associé au point précédent,
également des économies attendues en terme de chauffage.
Une partie de ces travaux n’a pu, en raison de contraintes techniques être réalisée cette année et sera reportée en 2014.

- des travaux de rénovation portant notamment sur le remplacement du carrelage dans tout l’établissement (hors bassin),
ainsi que le remplacement des faïences dans les sanitaires et
les vestiaires,

- des travaux de mise en accessibilité de l’établissement pour
les personnes à mobilité réduite,
Ces travaux ont duré 4 mois comme prévu initialement et ont
nécessité une fermeture totale de l’établissement.
Il reste quelques achats et équipements à compléter qui sont
en cours (bancs, sèches cheveux etc…) et qui seront concrétisés dans les semaines qui viennent.

Remplacement des baies vitrées côté solarium
- des travaux de mise aux normes et de mise en conformité des
réseaux (gestion des eaux usées et des eaux pluviales),
- La réfection totale du toit ouvrant: motorisation, roulements,
isolation,
- des travaux portant sur la récupération et le traitement des
eaux de bassin (eaux de débordement et de nettoyage du filtre
en vue de leur réutilisation après traitement, ces travaux permettront de réaliser de substantielles économies d’eau et de gaz
pour la chauffe de l’eau.

Travaux d’isolation extérieure

RENDEZ-VOUS ... CONTES A LA BIBLIOTHEQUE : mercredi 11 décembre 2013
CARAPACE : à 10 h
Conte pour enfants
Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, cette
tortue, et cela va la mener d'aventures en
épreuves, d'erreurs en succès. Cette soif
d'eau devient, au fil des rencontres, gourmandise, soif d'histoires, soif d'amitié... Et
voilà une tranche de vie de tortue, vécue
dans son inséparable carapace.
Carapace pour se cacher, bien sûr, mais
surtout pour y concocter des astuces (car
elle est maligne, cette tortue) et même pour
danser le tango !
Mais une carapace, ça se brise, parfois, mettant à nu le cœur
de la tortue...

CONTES BERRICHONS : à 19h
Pour adultes
Mais qui sont-ils, ces adeptes de joies
simples et vraies, ces auteurs de « textes
foisonnants de ferveur sereine », ces marchants ambulants de nostalgie ?
Ces causeux nous viennent de la Bouinotte, le magazine du Berry. Et les « bouinotteurs », comme ils se nomment, ne
font pas qu’écrire : ils chantent, ils jouent
de la vielle, ils racontent aussi…
Ils racontent, oui, des histoires toutes simples, touchantes et
drôles, à l’image des hommes et des femmes de ce pays, sans
jamais caricaturer !

