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Météo France place le Gard
en vigilance orange “Neige”
Météo France annonce un “épisode neigeux suffisamment notable pour engendrer
des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques.”
En effet, de 5 à 15 cm de neige humide, lourde et collante sont attendus sur Alès et
au nord d’Alès ce mercredi 28 février dès le début de matinée. Les précipitations
neigeuses se poursuivront dans l’après-midi, pouvant donc engendrer de fortes
perturbations de circulation.
Par conséquent, la Ville d’Alès a décidé de suspendre les transports vers les
centres de loisirs, ainsi que les sorties qui y étaient programmées.
Au Mas Sanier d’Alès, à Méjannes-lès-Alès, à Saint-Julien-les-Rosiers et aux
Mages, un accueil sera tout de même assuré pour les familles qui se retrouvent
sans autre possibilité de garde. Dans les autres communes de l’Agglo, il est
demandé aux parents de contacter leur centre de loisirs pour se tenir au courant
des mesures décidées.
Les crèches seront ouvertes et assureront, elles aussi, un accueil des enfants.
Il est demandé aux parents de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
venir chercher leurs enfants, sans prendre de risque, en cas de détérioration
importante des conditions météo. En cas d’urgence, une solution sera proposée
pour garder les enfants.
Soyez très vigilant : des phénomènes dangereux sont prévus.
Limitez vos déplacements au strict nécessaire et soyez prudents si vous devez
absolument vous déplacer.
Restez connectés
• Suivez les infos sur la Page Facebook de la Ville d’Alès
• Écoutez Radio France Bleu Gard Lozère sur 91,6 FM ou sur internet
• Consultez le site d’information des routes du Gard : inforoute30.fr
• Consultez le site de la préfecture du Gard
• Consultez le site de Météo France : www.meteofrance.com

Tous les conseils de sécurité et de comportements à retrouver sur :
www.alescevennes.fr
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