Vigilance face aux cambriolages !
Communiqué de la Gendarmerie d' EVRECY
Depuis quelques semaines, certaines communes de notre
circonscription sont touchées par des cambriolages commis en
pleine journée et en début de soirée, en l'absence des occupants.

Soyez donc vigilants.
Pour aider la gendarmerie à lutter contre ce phénomène :
- signalez tout fait anormal aux abords de votre demeure ou de celle de vos voisins
- dissuadez les futurs cambrioleurs en vous équipant de dispositifs de sécurité
(fermetures, alarmes...)
- compliquez leur tâche en dissimulant certaines valeurs dans des endroits connus de
vous seuls ou de vos proches
- réalisez des clichés photographiques de vos biens de valeur (mobilier, bijoux...)
- évitez de faire entrer à votre domicile des personnes inconnues et d'accorder trop
grande confiance aux démarcheurs (particulièrement si vous êtes une personne âgée)
- notez les immatriculations des véhicules suspects et effectuez si possible une
description sommaire de leurs occupants
- avisez la brigade locale de votre absence prolongée et laissez une apparence habitée de
votre domicile (relevé du courrier par un voisin, systèmes automatiques d'éclairages...).
Pour garantir vos droits, tout en aidant la gendarmerie dans la recherche des malfaiteurs,
dès la découverte d'un cambriolage, appliquez les quelques conseils suivants :
Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 02 31 08 35 53 ou le 17.
➢ Ne touchez à rien pour permettre aux enquêteurs de faire les constatations
➢ nécessaires.
➢ Fournissez une liste la plus détaillée possible des objets dérobés.
Réactivité et curiosité sont deux éléments majeurs dans la lutte contre les
cambriolages.
➢

LA DELINQUANCE N'EST PAS UNE FATALITE contre laquelle nous ne
pouvons rien et nous nous devons de prendre conscience que cela n'arrive
pas qu'aux autres.
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