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Mesdames, Messieurs,

La gendarmerie de Haute-Saône propose divers services à la population parmi lesquels figure
l'opération « Vigilance citoyenne ».

II s'agit d'une démarche partenariale et solidaire qui a pour objecüf de sensibiliser les habitants
d'une commune en les associant à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage les habitants à adopter une attitude vigilante ainsi qu'à informer les forces
de 1'ordre de tout fait particulier afin qu'e1les puissent intervenir dans les meilleures conditions.

« Vigilance citoyenne

» complète les actions de prévention mises à la disposition des habitants par
la gendarmerie de Haute-Saône (opérations tranquillité vacances, tranquillité séniors, ...)

Il convenait

en nrernier lieu de gérer la procédure administrative (,1.élibération communale,
protocole signé entre le Préfet, le Commandant de gendarmerie et le Maire).

A présent, l'étape suivante consiste à inviter l'ensemble des habitants à une réunion publique au
cours de laquelle seront précisés les éléments utiles sur le sujet et recensées, pour chaque quartier de
la commune, les personnes désireuses de participer activement à l'opération.

J'ai donc le plaisir

de vous convier à la réunion d'information, animée par l'Adjudant MAGRAINE
des Services de Gendarmerie de Haute-Sâone, qui se tiendra Ie :

Jeudi 7 Mars 2019 à 20 h 30 Salle Polyvalente de SORANS Lès BREUREY
Afin d'assurer au mieux I'organisation de cette rnanifestation, je vous serais reconnaissant
vouloir dès que possible retourner au Secrétariat de Mairie le coupon-réponse ci-dessous.

de bien

Espérant avoir retenu votre attention et comptant vraiment sur voüe présence, je vous prie de croire,
Mesdames, Messieurs, à 1'assurance de mes meilleurs sentiments.

Rémy MUNEROT

COUPON. REPONSE

Adresse: .".....
Assistera à la réunion du Jeudi 7 Mars à 20 h 30 et sera accompagné de ".""....... personne (s)
Adresse rnail : mairie.sorauslesbreurey@ oran ge.fr Téléphone/ Fax: 03. 84. g 1. 73.38

