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Chères Rommerskirchenoises, chers Rommerskirchenois,  

au cours des deux dernières années, je me suis adressé  
à vous pour vous donner des indications sur la lutte contre 
la pandémie de coronavirus. 
Maintenant je vous écris avant Noël pour vous donner les 
informations essentielles sur la conduite à tenir en cas de panne 
de courant prolongée. 
De brèves coupures de courant peuvent toujours survenir, par 
exemple en raison de transformateurs défectueux ou des lignes 
électriques. L'Agence fédérale des réseaux estime qu'une panne de courant de longue durée 
est extrêmement improbable. Les catastrophes naturelles telles que les inondations ou les 
tremblements de terre pourraient mais peuvent tout aussi bien entraîner des pannes 
d'approvisionnement en énergie que la surcharge du réseau électrique à la suite d'une pénurie 
de gaz ou d'un sabotage. 
La commune de Rommerskirchen a donc mis en place très tôt un état-major pour les 
événements extraordinaires (en abrégé: SAE) afin d'être prêt pour ce cas improbable. La 
capacité d'action et de travail de l'état-major pour les événements exceptionnels, du service 
de secours de Rommerskirchen pompiers et du poste de secours sera assurée par une 
alimentation électrique de secours et des appareils radio seront disponibles. 
En cas d'urgence, l'administration informera la population via des annonces par haut-parleurs 
mobiles. En cas de panne d'électricité de plusieurs heures, l'équipe d'urgence de 
l'administration communale se rendra à des points de rencontre définis au préalable (voir au 
verso) afin de pouvoir intervenir dans les quartiers être joignable par les citoyens - même si le 
téléphone et le réseau mobile ne fonctionnent plus. Les appels d'urgence peuvent également 
y être envoyés. 
En outre, la nuit, plusieurs équipes mobiles de l´administration qui patrouilleront sur un trajet 
également défini au préalable et serviront d'interlocuteurs "sur place" serviront de point de 
contact. Elles pourront également répondre aux appels d'urgence en cas d'urgence. 
L'Office fédéral de la protection de la population résume dans la brochure "Alerte catastrophe! 
- Guide de la préparation aux situations d'urgence et des bons gestes à adopter en cas 
d'urgence ", des recommandations importantes en matière de prévention et de comportement 
pour différentes situations d'urgence. 
Des listes de contrôle, concernant notamment la prévention alimentaire, aident à la mise en 
œuvre. Le site Internet www.bbk.bund.de contient également des informations en langue des 
signes et langage facile. Vous pouvez naturellement imprimer cette liste de contrôle ou 
l'imprimer gratuitement à la réception de mairie, aux heures d'ouverture habituelles. 
Les points les plus importants sont la mise à disposition d'une quantité suffisante d'eau potable 
et de nourriture, des aliments de longue conservation dans la maison. Une radio indépendante 
du réseau (par ex. à piles) est également indispensable et des lampes de poche ne devraient 
manquer dans aucun foyer. 
Indépendamment des mesures de sécurité, j'aimerais vous demander, dans le cadre de 
l'entraide de voisinage de veiller les uns sur les autres, en particulier en cas de crise, 
notamment s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide dans votre voisinage. 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter l'administration communale au  
02183-8000. 

 



POINTS D'ACCUEIL 
 
 
 
 
 

Les points de contact suivants sont joignables en cas d'urgence pendant la 

journée, entre 8h et 17h30: 

EVINGHOVEN 
Feuerwehrgerätehaus 

Widdeshovener Straße 93 

ROMMERSKIRCHEN 
Feuerwehrgerätehaus 

Wehrstraße 2 

FRIXHEIM/ANSTEL 
Kita Pusteblume 

Frixheimer Straße 10 

SINSTEDEN 
„Alte Schule“ 
Schulstraße 5 

NETTESHEIM/BUTZHEIM 
Feuerwehrgerätehaus 

Landstraße 63 

VANIKUM 
Bauhof 

Hauptstraße 105c 

OEKOVEN/DEELEN/UECKINGHOVEN 
Pfarrheim St. Briktius 

Roncalliplatz 4 

VILLAU/RAMRATH 
Kapelle Hellenbergstraße 

Ecke Sandpütz 

ECKUM 
Rathaus 

Bahnstraße 51 

WIDDESHOVEN 
Feuerwehrgerätehaus 

Zum Sitroth 8 

 

Je suis sûr qu'ensemble, nous surmonterons également bien la crise actuelle. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. 

 

votre maire 

 

 

Dr. Martin Mertens 


