Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux :
•

Il ne se voit pas et ne sent rien, mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a

mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué, on peut aussi s’évanouir ou même mourir.
Vous pouvez vous munir d’un appareil de détection de monoxyde pour se prémunir d’une
intoxication, voir ci-dessous.

Déchetterie
En cas d’urgence, appelez les secours :
•

Ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez
vous.

La déchetterie de Villeneuve-Saint-Germain sera fermée pour cause de travaux du lundi 14 décembre 2020
au samedi 2 janvier 2021 inclus.
Les administrés des communes sous convention avec le Grand Soissons Agglomération (Allemand, Bucyle-Long, Braye, Clamecy, Laffaux, Margival, Nanteuil-la-Fosse, Neuville-sur-Margival, Terny-Sorny, Vuillery)
peuvent se rendre sur la déchetterie de Mercin-et-Vaux pendant les travaux munis de leur badge d'accès
en déchetterie.

Prévention Monoxyde de Carbonne
D’où vient le monoxyde de carbone ?
•

Chaque année, au cours de la période de chauffe en période hivernale, plusieurs milliers de
personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. La prévention consiste à faire
adopter les bons gestes et à informer sur les règles de sécurité concernant le fonctionnement des
appareils de chauffage, des cheminées, des poêles, des moteurs à combustion interne, cuisinière,
chaudière et chauffe-eau, chauffage d’appoint non électrique.

•

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui fonctionnent au gaz, au bois, au
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol, ils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils
ne marchent pas bien. Ce gaz ne vient pas des appareils électriques.

•

18 : Pompiers - 15 : Samu - 114 : Secours personnes sourdes et malentendantes (sms/fax)

•

112 : Numéro d’urgence depuis un portable, attendez l’accord des secours avant de rentrer chez
vous.

Travaux sur la RN2

Informations France Victimes 02
En cette période difficile, l’association, France Victimes 02, Association Départementale d’Aide aux
Victimes et d’Accès au Droit de l’AISNE, vous rappelle qu’elle maintient ses permanences sur l’ensemble
du Département. En effet, s’il faut se protéger et protéger les autres, ils se donnent le devoir d’assurer une
continuité des services pour les personnes qu’ils accompagnent habituellement.
En tant qu’élus, nous sommes souvent les premiers interlocuteurs des citoyens, nous sommes questionnés
quotidiennement sur des domaines variés. On est également amenés à être saisis sur des litiges qui ne
relèvent pas toujours de nos missions tout comme les secrétaires de mairie qui par leur investissement
personnel et leur qualité d’écoute, sont également fréquemment sollicitées.

La bretelle de l’échangeur RN2/RD18/RD23/RD14 en direction de LAON sera fermée de jour comme de
nuit pour travaux de renforcement de talus du 16 au 27 novembre 2020.

La Mairie peut réorienter toute personne victime d’une infraction pénale, ou simplement rencontrant un

Pendant cette fermeture, une déviation sera mise en place à partir de la bretelle RN2/RD14 LES

litige, vers l’une de nos permanences vers cette association qui propose des entretiens gratuits et

VAUXRAINS vers le Moulin de LAFFAUX, sortir à la bretelle du Moulin et reprendre la bretelle RN2 vers

confidentiels avec un juriste, qui pourra écouter, orienter et accompagner la personne dans ses démarches.

LAON, voir plan ci-dessous.

L’association peut être un relais entre la victime et ses différents interlocuteurs (Assureur, Magistrat,

Pendant ces travaux, soyez vigilant, il y aura un afflux de véhicule plus important.

Avocats, Police, Gendarmerie, Huissier...).
Pour les victimes d’une infraction pénale, elle propose également un soutien psychologique gratuit.
Elles sont présentes sur l’ensemble du département et disposent de 27 points d’accueil dont :
•

8 permanences dans les 3 villes siègent de juridiction,

•

3 permanences hebdomadaires dans les Bureaux d’Aide aux Victimes (BAV), au sein des Tribunaux
Judiciaires,

•

5 permanences hebdomadaires dans les commissariats de police,

•

6 permanences dans les brigades de gendarmerie de Thiérache.

Au regard de la situation actuelle, toutes leurs permanences se tiennent désormais exclusivement sur RDV,
avec l’application stricte des gestes barrières.
N’hésitez donc pas à conserver ce numéro téléphonique : 03.23.20.65.61 (numéro unique départemental)
ou leur adresse mail : contact@francevictimes02.fr
Les personnes seront alors mises en relation avec un juriste ou un psychologue en fonction de leur lieu
d’habitation sur le département. L’association remercie la Mairie, car ce partenariat est nécessaire pour
accompagner au mieux, notamment celles et ceux qui se retrouvent dans une situation d’isolement social
en cette période où nous avons tous besoin les uns des autres.

Les contacter : FRANCE VICTIMES 02
Tribunal Judiciaire 3 Place Aubry

contact@francevictimes02.fr Tél : 03.23.20.65.61

02000 LAON
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