Mairie de Vieu d’Izenave
1 Place de la Mairie 01430 Vieu d’Izenave
Tél. 04 74 76 31 94
Fax 04 74 76 34 68

La municipalité de VIEU D’IZENAVE vous propose un système d’alerte et d’information sur
téléphone portable de type SMARTPHONE (écran graphique tactile) qui nous semble
complémentaire et plus efficace que l’affichage sur les 2 panneaux d’entrées de la Commune. Bien
sûr, tout le monde ne dispose pas de SMARTPHONE mais nous vous proposons des solutions
alternatives à n’utiliser que si vous n’avez pas de smartphone car elles seront bien plus complexes à
gérer pour vous informer (voir encadré bas de page).
Si vous avez un téléphone portable simple, sans écran graphique, nous pourrons vous envoyer un
SMS si vous nous autorisez à enregistrer vos coordonnées dans un fichier liste de diffusion (voir
encadré en bas de page)
Il existe une solution d’envoi de messages parlés préenregistrés sur les téléphones fixes mais elle est
plus complexe à mettre en œuvre, plus chère pour la Commune, et nous craignons surtout qu’elle ne
soit perturbante pour des personnes âgées. Nous ne pouvons pas vous assurer que nous la mettrons
en place.
En revanche, pour ceux qui ont un ordinateur et un accès Internet, la solution Mail pourrait être plus
souple en permettant aux habitants de choisir la (ou les) catégorie(s) de messages qu’ils souhaitent
recevoir. Ces catégories sont à cocher dans l’encadré de bas de page qui sera à remettre en mairie
pour ceux qui utiliseront la solution « alertes par mails ». Pour respecter les contraintes RGPD, nous
ne pourrons prendre en compte que les adresses des personnes qui auront signé l’autorisation
d’inclure leurs coordonnées dans un fichier de diffusion d’alertes. Cela ne concerne pas bien sûr la
solution Panneau Pocket par smartphone qui est complètement confidentielle.
Les messages concerneront les alertes météo, les fermetures ou ouvertures exceptionnelles de la
Mairie, les manifestations des associations locales, les fermetures de route pour travaux, les coupures
d’eau ou d’électricité, la bibliothèque, les collectes de sang, les informations HBA : Déchetterie, tri
sélectif, les évènements scolaires…
Les informations plus volumineuses seront relayées par un lien vers notre site internet.
N’hésitez pas à vous inscrire à ce nouveau mode d’information communale, c’est entièrement gratuit
pour les habitants.

À ne remplir et remettre en Mairie que si vous ne disposez pas de
SMARTPHONE
J’autorise la Mairie de Vieu d’Izenave à inclure mes coordonnées
ci-dessous dans le fichier de diffusion des alertes.
Sur simple demande à la mairie, vous pourrez être enlevé des listes
de diffusion quand vous le souhaiterez.
Nom ou pseudo : ………………………………………………………………
N° de téléphone portable si SMS: ……………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………
Informations mairie, changements d’horaires ou services)
Manifestations des associations
Coupures d’eau ou électricité

SIGNATURE
Bon pour accord

Ecole (transports, cantine, garderie)
Travaux de voirie
Alertes météo
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