Dernièrement vous avez été confronté à une coupure d’eau sur le réseau, certaines rues ont
manquée d’éclairages pendant quelques jours, certains d’entre vous ont été confronté à une
tentative de cambriolage et d’autres ont trouvé des animaux domestiques dans la commune.
Il y a aussi les informations transmises par la préfecture sur l’évolution du CORONAVIRUS qui
sont de plus en plus importantes.
Lors de notre campagne, nous avons évoqué la sécurité et la prévention dans notre village.
Celles-ci sont aux cœurs des préoccupations des municipalités, parce que vivre serein est un
droit pour chacun.

Savoir que l’on peut compter sur la solidarité et la vigilance de ses voisins contribue à construire
un cadre de vie où l’on se sent en sécurité. C’est en tout cas l’objectif du dispositif gratuit et
ouvert à tous que nous mettrons en place en début d’année.
Ainsi La Mairie va pouvoir déclencher des alertes qui seront reçues directement par SMS et
par mail par tous les Voisins Vigilants et Solidaires en cas d'événement exceptionnel (fait de
cambriolage, alerte météo, route barrée par cause de travaux……)
L’interlocuteur Mairie recevra les alertes émises par les administrés et les transmettra à
l’autorité. Cela leur permettra d'assurer le traitement de l'information et de cibler leurs actions.
La Mairie disposera de la signalétique dissuasive et pourra créer une relation de proximité et
de confiance avec les membres de communauté de Voisins Vigilants et Solidaires de la
commune.
Afin de pouvoir préparer ce dispositif, si vous le souhaitez, je vous invite à communiquer à la
Mairie votre numéro de portable ainsi que votre adresse Mail.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement
Le Maire

M GOIN Christophe

Madame, Monsieur……………………………accepte de recevoir par l’intermédiaire du dispositif
VOISIN VIGILANT, toutes informations de la Mairie sur des faits de cambriolage, de la prévention
diffusés par la gendarmerie, des alertes météo de la préfecture, des routes barrées pour cause
de travaux, des incidents sur les réseaux d’eau, électricité, téléphonie, des manifestations
etc…par une alerte par SMS, Mail ou après consultation du site.
Téléphone portable : ………………….

Mail : ………………………….

A LAFFAUX, le …………………………

Signature……………………….
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