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Les permanences sont assurées  7j/7 – 24h/24h au sein de la Communauté de Brigades de
GRISOLLES.

Du lundi au samedi : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30.
Le dimanche : de 09 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures 30.
N° TPH Brigade de GRISOLLES : 05.63.27.04.30  ou le 17

Du lundi au vendredi : de 14 heures à 18 heures. 
N° TPH Brigade de VILLEBRUMIER : 05.63.25.00.00  ou le 17 

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES
CAMBRIOLAGES

ATTENTION     : PRIORITE LUTTE  
CONTRE CE FLEAU

Les 10 règles à suivre     :  

1 – Ne laissez pas entrer les personnes inconnues.
2 – Fermez toujours votre habitation, même si vous vous
absentez quelques instants.
3 – Ne laissez pas d'importantes sommes d'argent, d'or
et de bijoux chez vous.
4- Évitez de laisser sacs à mains, trousseaux de clés de
voiture dans le couloir d'entrée.
5 – Ne laissez pas les papiers du véhicule à bord, ni
d'objets visibles de l'extérieur.
6 – Protégez votre logement : protéger vos fenêtres et
ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux. Les baies
vitrées peuvent être renforcées par des traverses en bois
sur le sol.
7 – En cas d'absence, sollicitez vos amis, vos parents,
vos voisins.
8 – Détectez les cambrioleurs (présences étrangères dans
votre quartier, relevez les plaques d'immatriculations
des véhicules suspects). Composez le 17 pour informer
la gendarmerie. Un cambriolage ne se produit pas que
chez votre voisin.
9 – Signalez votre absence à la brigade de
Gendarmerie : opération "tranquillité vacances".
10 – Si vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à
rien et composez le 17. 

Présence sur le terrain, de jour comme de nuit, en tenue et
en civil, à pied et en véhicule, de militaires de la
Gendarmerie pour assurer une surveillance des résidences
principales, secondaires, commerces et établissements
publics mais
nous comptons sur vous pour signaler, nous
informer de la présence suspecte de véhicules
ou de personnes, appelez nous en composant le
17.

ESCROQUERIE

Nouveau phénomène     :  
- L'escroquerie au rétro (rétroviseur)

"Vous circulez en voiture et vous entendez un choc sur
votre carrosserie en croisant un véhicule circulant en
sens inverse. Cette voiture vous rejoint et vous fait des
appels de phares pour vous arrêter. Plusieurs individus
descendent de la voiture et viennent vous voir et vous
disent que vous venez de heurter le rétroviseur de leur
voiture. Le conducteur vous demande de régler cette
affaire entre assurances et vous demande votre carte
verte pour appeler votre assurance. Il compose un
numéro de téléphone sur son portable et parle avec une
personne soit disant de votre assurance. On vous passe
cette personne qui vous demande de régler le préjudice à
l'amiable en payant directement le propriétaire de la
voiture accidentée entre 300 et 600 euros. Vous réglez la
somme en liquide et vous quittez les lieux."  

ATTENTION
Le phénomène se multiplie actuellement. Les victimes
sont généralement des seniors  seuls dans leur voiture .
Les individus maquillent préalablement leur rétroviseur
et lancent un objet sur votre voiture pour faire croire à
un choc.  La personne que ces individus contactent est

un complice à eux. 
FAITES UN CONSTAT EN CAS DE DOUTE

PETIT MOT N'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer pour parler des sujets que nous avons
exposé brièvement dans nos bulletins d'informations. Nous espérons vous sensibiliser sur des
points, sur des faits que nous rencontrons régulièrement dans nos activités de tous les jours
afin de s'en prémunir. (Adjudant BAUD).


