La commune de Pérouse est maintenant
membre du réseau « Voisins Vigilants et
Solidaires ».

Voisinsvigilants.org met en relation les habitants
pour lutter contre les cambriolages en recréant
du lien social avec ses voisins, au travers de la
plateforme de communication.
En cas d’alerte (canicules, orages…) et avec l’aide
de ce dispositif, la mairie peut rapidement
informer la population.
Comment ça marche
• Une fois inscrit, votre rôle principal consiste à
veiller et alerter. Il s’agit d’une vigilance
passive : les voisins veillent mais en aucun
cas, ne surveillent. Ils ne se substituent pas à
la police.
• Vous constatez un évènement inhabituel ou
une personne suspecte : envoyez une alerte
depuis votre téléphone. Elle sera transmise
par SMS ou par mail aux autres voisins mais
également à la mairie et au commissariat.
• Vous pouvez partager vos dates de départ en
vacances avec vos voisins, publier des
annonces…

Comment s’inscrire
L’inscription est simple et gratuite.
• Rendez-vous depuis votre ordinateur sur le
site www.voisinsvigilants.org.
• Pour recevoir des alertes par SMS, il suffit
d’indiquer son numéro de téléphone avec
possibilité de le masquer.
• Si vous n’avez pas accès à internet, n’hésitez
pas à contacter la mairie qui s’en chargera .

Devenez vous aussi
« voisin vigilant » en
vous inscrivant sur
www.voisinsvigilants.org

Ces derniers jours, Météo France a placé notre département en
vigilance orange canicule

En cas de nécessité, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants :
• Secrétariat de la mairie : 03 84 28 05 99
• Jean - Pierre CNUDDE : 06 31 25 16 41
• Danielle IDELON : 06 86 17 88 13

• François CHARMY : 06 07 30 12 08
• Sylvie FUMEY : 06 70 50 84 78
• Denis VOEGELE : 06 23 86 03 68
Nous restons à votre disposition.
Prenez soin de vous.

