
LISTE ROUGE

INSCRIPTION 
AU SYSTEME 

D'ALERTE 
& D'INFORMATION 
du Pays de Thelle NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

NOMBRE DE PERSONNES 
DANS LE FOYER

COURRIEL

NUMERO 
DE MOBILE

La télé-alerte est un sytème d'information et d'alerte 
qui vous prévient le plus rapidement possible en cas 

de risques qui peuvent affecter votre sécurité.

En cas de risques météorologiques 
(tempête,inondation, neige...), d'évènements tels 

que des travaux de voiries, 
une coupure d'eau, une manifestation... 

Vous pouvez être averti par téléphone fixe via un 
message vocal, par téléphone mobile avec l'envoi 

d'un SMS ou encore par courriel.

Si votre commune a adhéré au service de télé-alerte 
vous recevrez le message de votre Mairie, et pren-
drez ainsi connaissance des événements en direct.

Ce service est gratuit pour les habitants. 
Les numéros de téléphone présents sur l'annuaire 

seront contactés instantanément.
Si votre numéro est sur liste rouge, il faudra vous 

inscrire en remplissant un bulletin papier disponible 
dans les mairies adhérentes ou sur le site internet de 
la Communauté de communes du Pays de Thelle, 

www.paysdethelle.fr (rubrique "vie quotidienne").

L'information à la population en direct 
grâce au système de la télé-alerte.

Inscrivez-vous !

7 avenue de l'Europe
60530 Neuilly en Thelle
tél :  03 44 26 99 50
fax : 03 44 26 99 77
contact@paysdethelle.fr
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TELEPHONE PRINCIPAL

AUTRES NUMEROS

TELECOPIE
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Suite à l'alerte météo, la préfecture informe
les mairies après 19 heures.

Votre mairie est fermée.
Elle ne peut pas transmettre le message aux habitants.

Suite à l'alerte météo, 
la préfecture informe les mairies avant 19 heures.

Votre mairie est ouverte.  
Mais elle ne peut pas transmettre le message 

car il est trop tard pour distribuer 
l'information aux habitants.

LA TELE-ALERTE
Votre mairie vous prévient en cas de risques

par téléphone fixe, SMS, courriel, 
portable ou télécopie.

RISQUES MAJEURS
Inondation, vent violent, neige, verglas...

INFORMATIONS
Travaux de voiries, déviation, 

coupure d'eau...

UN SERVICE GRATUIT*
Pour les habitants des Communes adhérentes.

INSCRIVEZ-VOUS
Pour être alerté, si votre noméro est sur liste 
rouge ou pour compléter vos coordonnées, 

inscrivez-vous en remplissant le bulletin papier 
ou sur le site internet du Pays de Thelle (www.-

paysdethelle.fr - rubrique Vie quotidienne)

Suite à l'alerte météo, la mairie peut vous informer 
grâce à la télé-alerte.

Que votre mairie soit ouverte ou fermée, 
elle peut transmettre son message 

directement chez vous ou sur votre mobile.

*Service pris en charge par votre mairie
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