L’Etat en Lozère
novembre 2013
Le mot du préfet ,
En
cette
période
d’automne, les services
de l’Etat en Lozère se
tiennent prêts à faire face
aux conséquences des
évènements climatiques
saisonniers comme la
neige, le froid intense et
le verglas. Tous les
services sont en alerte et
se sont entraînés durant
des exercices de sécurité civile que j’ai moimême pilotés.
Le plan d’urgence hivernale 2013-2014 a été
également activé à son niveau de veille
saisonnier depuis le 1er novembre 2013. Il prévoit
l’hébergement des sans-abris mais aussi la
protection des personnes isolées, ainsi que celle
des travailleurs. Dans le cadre de ce plan, je
veux souligner et rappeler le rôle du 115, numéro
national départementalisé d’urgence et d’accueil
des personnes en détresse. Il est gratuit et
fonctionne 24h sur 24.
Le mois de novembre a également permis
d’avancer dans la lutte contre les violences faites
aux femmes. Comme les autres départements, la
Lozère est concernée par ce phénomène
inacceptable. C’est pourquoi, j’ai signé, ce 25
novembre une convention partenariale entre le
CIDFF, la direction départementale de la sécurité
publique et le groupement de gendarmerie grâce
à laquelle policiers et gendarmes proposeront
désormais systématiquement aux femmes
violentées une mise en relation avec des
professionnels. Aucune situation ne restera sans
solution. C’est notre engagement.
Les dossiers sont nombreux et variés en cette fin
d’année : forum de l’aménagement, mise en
œuvre des mesures gouvernementales pour
l’emploi.... Découvrez les au fil de cette lettre des
services de l’Etat en Lozère de novembre que
vous retrouverez désormais chaque mois.
Guillaume LAMBERT

S O M M A I R E
Les acteurs de la sécurité civile de
Lozère se sont entraînés à tester les
dispositifs de secours et de recherche d’un
aéronef en détresse...suite
Forum de l’aménagement : Le mardi 5
novembre 2013, s’est tenu, en présence de
M. JP Pourquier, président du Conseil
Général
le
premier
forum
de
l’aménagement...suite
Sensibilisation des chefs d’entreprise de
Lozère aux mesures mise en place pour
faciliter l’emploi et aider les PME...suite

Dispositif de suivi systématisé des victimes de violences conjugales ou
intrafamiliales : la lutte contre les violences faites aux femmes doit désormais
faire l’objet d’une réponse systématique et complète pour chaque violence
déclarée... suite
Présentation des plans de lutte contre la pauvreté et urgence hivernale :
Guillaume Lambert, préfet de la Lozère a réuni, le 6 novembre, les partenaires
Lozériens impliqués dans la lutte contre la pauvreté... suite
Cartographie du territoire à risque important d’inondation de MendeMarvejols : comme le prévoit la mise en œuvre de la directive européenne sur
l’évaluation et la gestion du risque inondation, l’étude préliminaire des risques
inondation a permis d’identifier un territoire à risque important d’inondation
(TIR) en Lozère...suite
Aide de la politique agricole commune : les agriculteurs ont reçu de façon
anticipée des aides de la politique agricole commune (PAC), dès la miseptembre par l’ICHN et dès mi-octobre pour les aides directes ...suite
Comité local d’usager : présidé le 18 octobre 2013, par Guillaume Lambert,
préfet de la Lozère... suite
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