N° 152
Plan Communal de Sauvegarde

Dans le cadre de la loi de modernisation de la Sécurité Civile, la Mairie de l’Isle Saint-Georges a mis en
place un Plan communal de sauvegarde en matière de risques.
Celui-ci prévoit, en cas de situation de crise à caractère naturel ou accidentel, la mise en œuvre de moyens
spécifiques d'information, de protection, d'accompagnement et de soutien à la population.
Dans ce cadre est prévue une « Réserve Communale de Sécurité Civile » composée de volontaires.
Les personnes désireuses de contribuer, à titre bénévole, à l'organisation des secours en cas de
catastrophe naturelle ou industrielle dans notre commune peuvent demander à rejoindre la
« Réserve Communale de Sécurité Civile » et se faire connaître en Mairie.
 Quelles missions peuvent être confiées aux volontaires ?
Il s’agit de soutenir l'action des secouristes et des pompiers, en les dégageant de certaines missions
élémentaires pour mieux leur permettre de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou
urgentes.
Les missions susceptibles d'être confiées sont simples :
• surveillance des cours d'eau ou des digues,
• orientation des habitants en cas d'évacuation d'un lieu,
• débroussaillement,
• déneigement,
• maintien d'un cordon de sécurité interdisant l'accès à un endroit,
• assistance aux formalités administratives des sinistrés,
• etc.

Supplément au Journal Municipal N° 152 – janvier 2014 - 1/4

Restaurants du Cœur
Accueil tous les mardis et vendredis de 14h à 16h (Centre Montesquieu, 530 rue des
Marguerites – 33140 CADAUJAC – Tél 06 03 16 44 20).
Les inscriptions se font sur dossier. Pièces à fournir : les revenus, le dernier avis
d’imposition, l’attestation récente de la CAF, le loyer ou le tableau de remboursements,
l’avis de décision ASSEDIC, pièce d’identité ou livret de famille.

L’agenda lilais











Vendredi 10 janvier à 19 h : AG du Comité des Fêtes
Dimanche 12 janvier : Repas des aînés
Vendredi 17 janvier à 19 h: CLAS – Remise des récompenses
Dimanche 19 janvier à 15 h : LOTO (A.R.S.)
Vendredi 24 janvier à 17 h 30 : AG des Anciens Combattants
Dimanche 23 mars : Élections Municipales
Samedi 29 mars à 21 h : LOTO (A.R.S.)
Dimanche 30 mars : Élections Municipales (Éventuellement ! Seulement si élection incomplète le 23/3)
11, 12, 13, 14 avril : Fêtes de la Saint-Georges
Dimanche 25 mai : Élections européennes

Élections : pièce d’identité obligatoire !
L'article 31 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ayant
supprimé les mots "des communes de 3 500 habitants et plus" figurant à l'article R 60 du code électoral, celui-ci
est désormais rédigé ainsi :
"Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte
électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par
arrêté du ministre de l'Intérieur.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".

Par voie de conséquence, tous les électeurs devront désormais, pour
toutes les élections, présenter une pièce d'identité au moment du scrutin,
quelle que soit la taille de leur commune et même dans le cas où ils sont
parfaitement connus des membres du bureau de vote !

Les 23 et 30 mars, le 25 mai,
même à Isle Saint-Georges (!),
chacun devra présenter une pièce d’identité !
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Permis de conduire

Supplément au Journal Municipal N° 152 – janvier 2014 - 3/4

Supplément au Journal Municipal N° 152 – janvier 2014 - 4/4

