La lettre de la préfète n°26 – juillet-août 2017
Sécheresse : appel à vigilance et mesures de restriction d’eau pour 14
communes du Puy-de-Dôme
Béatrice STEFFAN, Secrétaire Générale du Puyde-Dôme, a réuni le 10 août, le comité de suivi
hydrologique
associant
les
partenaires
concernés par la gestion de l’eau.
Lors de cette réunion, a été fait un point complet
de la situation actuelle des cours d’eau et des
nappes dans le Puy-de-Dôme. Les Combrailles
connaissent depuis le début de l’été un déficit de
précipitation qui, associé à de fortes
températures, a desséché les sols et accéléré la
baisse des débits des cours d’eau, notamment
sur le bassin versant du Cher.
Lire la suite : www.puy-de-dome.gouv.fr

Exercice grandeur nature à Besse
Un exercice de sécurité civile s’est tenu le 4
juillet à la station de ski de Super-Besse afin de
tester l’organisation des secours dans le cadre
de la disposition ORSEC Montagne.
Une vingtaine de personnes ont joué les victimes
d’une
panne
de
télésiège
nécessitant
l’intervention des techniciens de la station, du
SMUR et d’équipes spécialisées dont le
groupement de reconnaissance et d’intervention
en milieux périlleux (GRIMP), le peloton de
gendarmerie de montagne (PGM) ou encore
l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon63.
En savoir plus : www.puy-de-dome.gouv.fr
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Les tiques : les repérer et s’en protéger
Après une promenade en pleine nature et particulièrement en forêt, il est important de rechercher
les tiques qui seraient accrochées à votre peau.
En effet, si celles-ci sont infectées par une bactérie appelée Borrelia, vous pouvez être contaminé
et présenter la maladie de Lyme (ou borréliose de Lyme).
En savoir plus sur le site de l’ARS

Allocation diversité dans la fonction publique
Le dispositif « Allocation pour la diversité dans la fonction publique » vise à soutenir
financièrement les candidats les plus méritants à préparer les concours de la fonction publique.
Les allocations pour la diversité dans la fonction publique vont être mises en place pour la 11ème
année consécutive. Au total, 230 allocations seront attribuées pour la région Auvergne-RhôneAlpes, soit 460 000 euros, pour soutenir financièrement les candidats d’origine modeste dans le
cadre de leur préparation aux concours et diversifier les recrutements dans la fonction publique.
Chaque candidat sélectionné sur critères de ressources et de mérite, bénéficiera d’une aide
financière de 2 000 euros.
En savoir plus : www.puy-de-dome.gouv.fr
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Consultez le memento des élections sénatoriales
Dans la perspective des élections sénatoriales du 24 septembre prochain, de nombreux
documents d’information et arrêtés ont été publiés afin d’informer les candidats etles électeurs.
Ces documents sont rassemblés sur le site internet des services de l’État dans le Puy-de-Dôme.
> www.puy-de-dome.gouv.fr

Canicule, fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes
C’est encore l’été ! Le département a traversé
plusieurs épisodes de canicule ces dernières
semaines.
Vigilance jaune ou orange, tous les conseils de
bons sens et les réflexes à adopter sont
regroupés sur le site internet des services de
l’État.
En savoir plus : www.puy-de-dome.gouv.fr

Commémoration
Commémoration de la fête nationale
La traditionnelle cérémonie de commémoration
de la fête nationale s’est tenue le 14 juillet.
L’occasion du défilé des forces de sécurité et
de secours, toujours très applaudies, et de
remise de médailles militaires.
Retrouvez l’album photo de la cérémonie sur la
page facebook de la 4e brigade d’aérocombat.
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Sécurité Routière
Un rallye pour sensibiliser les motards
L’escadron départemental de sécurité rouitère
(EDSR) de la gendarmerie du Puy-de-Dôme
organise le 23 septembre prochain un rallye
motos. De 7h30 à 18h, une journée de balade
mais aussi d’information, placée sous le signe
de la convivialité et de la sécurité.
En savoir plus >
sur la page évenementielle de l’EDSR

Suivez l'actualité des services de l’État dans le Puy-de-Dôme sur les réseaux sociaux

Pour retrouver la lettre de la Préfète sur notre site www.puy-de-dome.gouv.fr dans la rubrique "Publications", cliquez ici
Vous pouvez vous abonner à la lettre de la Préfète en faisant une demande à l’adresse pref-communication@puy-de-dome.gouv.fr
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