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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Le Plan communal de sauvegarde
est opérationnel

Après deux réunions de travail, le maire de Saint-Victorde-Cessieu, Jean Charles
Gallet, a officialisé lundi 19
janvier le Plan communal de
sauvegarde (PCS). La présentation s’est faite en présence des adjoints et des
élus de la Commission travaux dirigée par Serge Bies-

sy.
C'est Renaud Eybert-Guillon, expert en prévention des
risques naturels, qui détaillait
ce Plan. Il revenait sur le
fonctionnement et l'organisation d'un PCS, ainsi que sur
la composition du Poste de
Commandement communal
(PCC). L’enjeu consiste à

mettre en sécurité le plus rapidement possible les habitants et les biens en cas
d’incident (inondation, glissement de terrain, accident chimique…). Les élus ont un
rôle très clair à jouer en lien
avec les services publics de
secours. Autant y être préparé et savoir où l’on va !

Un déneigement efficace

Saint-Victor-de-Cessieu
n’a pas été épargné par
l'épisode neigeux du weekend des 30 et 31 janvier. Les
agents techniques municipaux étaient en alerte et sont
intervenus pour le déneigement des voies. Les équipes

avaient pris depuis longtemps leurs dispositions
pour gérer la situation. Les
routes étaient toutes dégagées.
Dès le lundi matin, après le
déneigement des voies autour du groupe scolaire, les

agents ont poursuivi leurs
actions en enlevant la neige
des trottoirs afin de sécuriser
les voies piétonnes pour les
riverains. En pareille période,
la plus grande prudence est
re-commandée.

Des rois et des nouveaux maillots
au club de basket

Samedi 3 janvier, les membres de l'association Vedette
(section basket) étaient invités
à se retrouver autour des galettes des rois. Les dirigeants
avaient tenu à rassembler les
entraîneurs et les joueurs de
toutes les catégories pour

partager un instant convivial.
C’était également l’occasion
de présenter les nouveaux
maillots offerts aux enfants.
Le président en a profité
pour présenter ses meilleurs
voeux aux licenciés. Il remerciait tous les joueurs et les bé-

névoles, ainsi que les parents
pour leur implication, sans oublier les nombreux sponsors
et partenaires qui ont contribué à l’achat des maillots. Il
ne reste plus qu’à bien les
étrenner !

