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SPECIAL EXERCICE PREFECTORAL

Exercice préfectoral distribution de comprimés d’iode
La préfecture va organiser sur une journée dans la semaine du 13 au 19 octobre 2014 un exercice
spécifique :

PLAN ORSEC - IODE

C’est une première en France sur le plan national. Il consiste à simuler le passage d’un nuage radioactif.
La commune est sélectionnée pour organiser un test de distribution de comprimés d’iode.
Un représentant majeur de chaque famille devra impérativement se rendre à la salle polyvalente (chemin
de Clairoix prés du stade) avant 17h.
Un message diffusé par haut parleur mobile, vous donnera l’information d’alerte. Le covoiturage est
vivement recommandé.
Nous comptons sur votre implication afin de démontrer l’efficacité des cosaciens à réagir à un risque
potentiel.
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Localisation du centre de distribution

Salle polyvalente
Chemin de Clairoix

Recensement des personnes vulnérables
Il est nécessaire d’identifier les personnes âgées, handicapées, en difficulté ou vulnérables... pour les
aider, leur porter conseil et assistance.
La municipalité demande aux personnes les plus exposées (ou à leurs proches) de bien vouloir se faire
connaître en appelant la Mairie au 03 44 85 33 00.
Si vous avez connaissance dans votre entourage de personnes en situation à risques, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous les signaler afin de mettre à jour le registre communal.

Réserve communale
Choisy-au-Bac a besoin de vous !
Le Conseil Municipal a décidé de créer une réserve communale de sécurité civile.
Il s’agit d’un nouvel outil de mobilisation civique qui a pour but de fournir un soutien et une assistance à la
population. Ainsi, dans les situations de crise (crues, fort enneigement, etc...) des volontaires apporteront
leur aide aux agents communaux et aux élus en concertation avec la préfecture.
En fonction du nombre et des capacités des bénévoles qui répondront à cet appel, les missions
concerneront :
- l’information et la préparation de la population face aux risques encourus par la commune ;
- le soutien et l’assistance aux populations en cas de sinistre ;
- l’appui logistique et le rétablissement des activités.
Si vous souhaitez faire partie de cette réserve communale, vous êtes invités à vous faire connaître en
téléphonant à la mairie : 03 44 85 33 00.
Vous serez ensuite contacté pour définir plus précisément, les missions qui pourraient vous être attribuées.

Le Mot du Maire
Nous pouvons être à tout instant soumis à un risque majeur. Ce genre d’exercice
est très important pour en simuler les impacts sur nos populations.
Je compte sur votre solidarité et votre réactivité pour mener à bien cette
distribution de comprimés d’iode.

