
 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

À la demande de la Préfecture, Mareil-le-Guyon établit son Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). Cet outil, réalisé à l’échelle communale, a pour but de planifier et gérer les actions lors de 
catastrophes d’ordre naturel (tempête, inondation, …), technologiques (chimique, nucléaire, 
accident…) ou sanitaires (épidémie, pandémie…).  Il a pour objectif l’information et la 
protection de la population. 

 

Afin d’établir celui-ci, nous avons besoin de recenser les personnes ainsi que les moyens qui 
pourraient nous être utiles. 

 

Si vous êtes : médecin,  infirmier, pharmacien, secouriste,  ambulancier, pompier … 

Si vous avez des moyens particuliers : remorque, tracteur, groupe électrogène … 

Si vous avez des compétences : en élagage, plomberie, électricité, langues étrangères … 
 

Et si vous souhaitez nous aider lors d’un problème majeur, faites-vous connaître auprès de 
la mairie en remplissant ce bulletin et nous prendrons contact avec vous. 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Tél. :                         

 Vous remerciant par avance,               
 La mairie  
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