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Feuille d’information sur la sécurité publique d’Axalp en cas de force majeure
La municipalité de Brienz met tout en œuvre pour garantir la sécurité en cas de force majeure, tant pour
les habitant permanents que pour les vacanciers d’Axalp.
Nous prions les habitants d’Axalp, en cas de force majeure, d’observer ce qui suit :
–
Garder son calme
–
Rester dans les maisons en cas d’orage ou de tempête
–
Écouter « Radio Berner Oberland », sur la fréquence 94,9, par liaison câblée 93,3, par DAB sous le
nom „BEO“
–
En cas d’interruption d’électricité écouter l’autoradio (annonces toutes les heures)
–
Chercher les informations sur www.rfo-brienz.ch et/ou www.brienz.ch. Transmettre oralement les informations reçues
–
Ne contacter les points d’accueil d’Axalp qu’en cas d’urgence importants
–
La communication avec la vallée est toujours assurée
–
Respecter les consignes des responsables
–
Observer et respecter le barrage de la route
–
Le transport des personnes et des marchandises n’est assuré que lorsque la liaison de bus fonctionne.
Les points d’accueil d’Axalp
Habitants permanents d’Axalp et commerces :
–
Hotel Chemihüttli, Axalphornweg 10 (coordination générale)
–
Petit magasin Peter Rubi, Axalphornweg 7, 3855 Axalp
–
Famille Schmidiger, Schwabhornweg 2, 3855 Axalp
–
Famille Bodmer, Axalpstrasse 200, 3855 Axalp
–
Restaurant Bellevue, Axalpstrasse 122, 3855 Axalp
–
Restaurant Axalpstübli (camp de sport inclus), Axalpstrasse 193a, 3855 Axalp
–
Sport Shop, Axalpstrasse 200, 3855 Axalp
–
Télésièges Axalp Windegg AG, Axalpstrasse 201, 3855 Axalp
–
Famille Blatter, Hittbodenweg 20, 3855 Axalp
–
Famille Feuz, Axalpstrasse 192, 3855 Axalp
Les habitant de la « Axalpstrasse » observent ce qui suit :
Vous serez informés directement par l’Organe de Conduite Régional « OCRég » (RFO en allemand). Les
points d’informations se trouvent aux arrêts de bus (si la route n’est pas barrée) ou directement sur le site
www.rfo-brienz.ch et/ou www.brienz.ch. Le moment de l’information sera communiqué sur « Radio BEO » et sur www.rfo-brienz.ch et/ou www.brienz.ch.
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