Libourne, le 9 Juin 2021.

Adhérents Voisisécur

Madame, Monsieur,
Objet : information.
Suite à vos nombreux appels téléphoniques, nous constatons une recrudescence des vols,
cambriolages, tentatives et autres délits et cela à toute heure de la journée ou de la nuit. Par
exemple à midi, alors que les occupants sont présents dans leur habitation.
Ces délits sont perpétrés aussi bien à l'intérieur des maisons, que dans les jardins ou sur des
véhicules stationnés devant les propriétés.
La Policiers Municipaux prennent note de chaque fait, qu’il soit très ou peu important, dès que
nous les avisons. Ils nous disent que toutes les victimes doivent déposer une plainte auprès de la
gendarmerie. Ceci afin de mieux cerner et appréhender les individus qui sévissent en ce moment.
La Police Municipale de Libourne est équipée de nouveaux logiciels et elle est une ville test pour
les regroupements d'informations qui lui sont transmises.
Nous ne pouvons que vous conseiller de fermer à clef votre porte d'entrée quand vous êtes chez
vous. Avec les beaux jours et la chaleur, nous ouvrons nos fenêtres parfois de bonne heure ou
tard le soir ; soyons attentifs et vigilants. Attention aussi, aux personnes qui peuvent vous
aborder pour une raison ou une autre à la sortie d'un supermarché afin de vous dérober votre
carte bancaire ou porte monnaie.
Une perceuse dans une mallette et des bouteilles d’alcool ont été trouvées sur une place du
Verdet. Ont-elles étaient « oubliées » par les malfaiteurs ? Veuillez informer vos voisins, afin que
les propriétaires récupèrent leurs biens.
Nous vous remercions de nous signaler ces incidents et délits qui perturbent notre quotidien. Un
membre de l'Association Voisisécur peut éventuellement vous accompagner à la Gendarmerie, si
besoin et vous aider afin de contacter votre assureur.
Nous ne voulons pas engendrer de psychose, seulement insister sur le fait d'être vigilant pour soi
et son entourage.
Le Bureau de l’association Voisisecur. T. 06 51 36 60 42
Téléphone Police municipale T. 05 57 55 33 49 et 06 20 59 53 37
Le Lundi de 8h30 à 19h30 et du Mardi au Samedi de 8h30 à 3h30
Téléphone Gendarmerie 24H sur 24:
T. 05 57 50 82 00 ou le 17

