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‘6 ACTUALITES

L’hiver arrive avec ses désagré-
ments liés au froid : routes et trot-
toirs enneigés et verglacés, isole-
ment, maladies…

De fin novembre à fin février, la ville met 
en place son dispositif de prévention 

des conséquences en cas de grand froid. Le 
Centre Communal d’Action Sociale, la Po-
lice Municipale et les Services Techniques 
travailleront en collaboration pour vous 
apporter une aide durant cette période.

Personnes âgées, inscrivez-vous
Dans le cadre de ce dispositif, le C.C.A.S, 
met à disposition des personnes âgées, fra-
gilisées ou vulnérables de la commune, un 
registre nominatif sur lequel elles peuvent 
demander leur inscription via le formulaire 
ci-dessous. En cas de déclenchement du 
plan Grand Froid par la Préfecture, ces per-
sonnes pourront bénéficier d’une interven-
tion et/ou d’une surveillance particulière(s) 
dirigée(s) par les services de la ville.

Les services techniques mobilisés
Durant la période hivernale, le risque d’épi-
sode neigeux et de verglas sur les routes 
est important. À partir de décembre, deux 
saleuses tourneront, en cas de neige, tous 
les jours 24h/24 pour éviter tous risques 
de verglas. Le déneigement s’effectuera 
prioritairement sur les axes principaux de 
la ville. De plus, une trentaine de bacs à 
sel sera déposée aux angles des rues afin 
de dégager les trottoirs et les carrefours. 
Il est rappelé par l’arrêté n° 53/2010, qu’en 
cas de neige et de verglas, les riverains 

doivent déneiger et balayer la neige sur le 
trottoir, devant leur façade ou leur terrain 
(sur une largeur égale à celle du trottoir). 
De plus, en cas de fermeture de la Fran-
cilienne, le gymnase Blaise-Pascal sera 
réquisitionné afin d’accueillir les « naufra-
gés » de la route.

C.C.A.S 01 60 62 15 84
Police Municipale 01 60 62 64 18
Services Techniques 01 60 62 61 40

u Grand froid 
protégez-vous !

INSCRIPTION PLAN GRAND FROID 2017/2018

Couple  Personne seule

Nom : Prénom : Âge : 

Adresse : Tél :

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence

Nom : Prénom :

Tél :

Bulletin à renvoyer au Centre Communal d’Action Sociale -  Plan Grand Froid  2017/2018 – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert

"


