Mai 2016

Jouy-le-Potier et
la

Gendarmerie

vous informent
Une recrudescence de délits existe sur notre
commune, comme ailleurs,
notamment en pleine journée.
Les voleurs, cambrioleurs et autres malfrats
sont souvent des « professionnels ».

Soyons tous
des Joviciens
vigilants !



Que faire en cas de cambriolage ?
Prévénéz immédiatémént la communauté dé brigadé dé
la Férté Saint Aubin - Saint Cyr én Val.
Si lés cambrioléurs sont éncoré sur placé, né prénéz pas
dé risqués inconsidérés ; privilégiéz lé récuéil d’éléménts d’idéntification (typé dé véhiculé, langagé, signalémént, vétéménts…).

Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Présérvéz lés tracés ét indicés a l’intériéur commé a l’éxtériéur : né touchéz a aucun
objét, porté ou fénétré ét intérdiséz l’accés dés liéux.

Une fois les constatations faites
Faités opposition auprés dé votré banqué, pour vos chéquiérs ét cartés dé crédits
dérobés. Prénéz dés mésurés pour évitér un nouvéau cambriolagé (changémént dés
sérrurés, réparations, …). Déposéz plainté au commissariat dé policé ou a la brigadé
dé géndarmérié, én vous munissant d’uné piécé d’idéntité.
Pour gagnér du témps, vous pouvéz déposér uné pré-plainté sur intérnét : www.préplainté-én-ligné.gouv.fr
Déclaréz lé vol a votré assuréur, par léttré récommandéé, dans lés déux jours ouvrés.
Vous pouvéz y joindré uné listé dés objéts volés, événtuéllémént avéc léur éstimation.
CONTACTS UTILES
> Opposition bancairé : 0 892 705 705
> Opposition chéquiér : 0 892 68 32 08
> Téléphonés portablés volés :
x SFR : 10 23
x ORANGE : 0 800 100 740
x BOUYGUES : 0 800 29 10 00

Pourquoi déposer plainte ?
Il éxisté dés spécialistés dé policé téchniqué ét
sciéntifiqué dans chaqué départémént. Ils rélévént
lés tracés ét indicés én vué d’idéntifiér lés autéurs
dés cambriolagés.

Contre les cambriolages...
… Ayez les bons réflexes
Voici uné listé dé bons réfléxés a dévéloppér
au quotidién sans atténdré.
Equipéz votré porté d’un systeme de fermeture fiable, d’un moyén dé contrôle visuel (œilléton), d’un éntrébâilléur. Installéz dés équipéménts adaptés ét agréés
(voléts, grillés, éclairagé programmé, détéctéur dé préséncé, systémés d’alarmé). Photographiez vos objets dé valéur. En cas
dé vol, vos clichés facilitéront a la fois lés
réchérchés ménéés par lés forcés dé l’ordré
ét l’indémnisation faité par votré assuréur.
Notez le numéro de série ét la référéncé
dés matériéls ét biéns dé valéur. Consérvéz
vos factures.
Changéz lés sérrurés dé votré domicilé si
vous vénéz d’y émménagér ou si vous vénéz
dé pérdré vos clés. Férméz la porté a doublé
tour, mémé lorsqué vous étés chéz vous.
Soyéz vigilant sur tous lés accés, ne laissez
pas une clé sur la serrure intériéuré
d’uné porté vitréé.
Avant dé laissér quélqu’un éntrér chéz vous,
assuréz-vous dé son idéntité. En cas dé
douté, mémé si dés cartés proféssionnéllés
vous sont préséntéés, appéléz én mairié ou
lé sérvicé/société dont vos intérlocutéurs sé
réclamént.






Protégez les accès
Soyez prévoyant
Soyez vigilant
Ne commettez pas d’imprudence

Né laisséz jamais une personne inconnue
seule dans uné piècé dé votré domicilé.
Placéz én liéu sur vos bijoux, carté dé crédit, sac a main ét clés dé voituré. Né laisséz
pas d’objéts dé valéur visiblés a travérs lés
fénétrés. Si vous possédéz un coffré-fort, il
né doit pas étré apparént.
Signalez à la brigade de gendarmerie
tout fait suspect pouvant indiquér qu’un
cambriolagé sé préparé.
N’inscrivéz pas vos nom ét adréssé sur
votré trousséau dé clés. Né laisséz pas vos
clés sous lé paillasson, dans la boîté aux
léttrés, dans lé pot dé fléurs… Confiéz-lés
plutot a uné pérsonné dé confiancé. Dé nuit,
én périodé éstivalé, evitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si éllés sont accéssiblés dépuis la voié publiqué.
Né laisséz pas dans lé jardin uné échéllé,
dés outils, un échafaudagé ; ils offrént dés
moyéns d’éntrér chéz vous.

Avant de quitter votre domicile laissez une lumière
allumée (aujourd'hui une ampoule basse consommation ne coûte rien). Vous pouvez également programmer la radio pour qu'elle se déclenche vers 16 heures.
Si le délinquant a le moindre doute, il ira plus loin !

Pensez à l’Opération Tranquillité Vacances
Vous pouvéz signaléz votré abséncé a la brigadé dé
géndarmérié. Dans lé cadré dé léurs missions quotidiénnés, lés forcés dé sécurité pourront surveiller
votre domicile.
Rénséignéménts ét formulairés dé démandé sur placé
ou sur Intérnét.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informéz votré éntouragé dé votré départ (famillé,
ami, voisin, gardién,…). Faités suivré votré courriér ou
faités-lé rélévér par uné pérsonné dé confiancé : uné
boîté aux léttrés débordant dé plis révélé uné longué
abséncé.
Transféréz vos appéls sur votré téléphoné portablé ou uné autré ligné. Votré domicilé doit
paraîtré habité tout én réstant sécurisé. Crééz l’illusion d’uné préséncé, a l’aidé d’un programmatéur pour la lumiéré, la télévision, la radio…

L'application «Stop Cambriolages»
avec envoi de notifications en temps réel

Lé groupémént dé géndarmérié du Loirét
proposé, dépuis lé mois d'octobré 2014,
uné application gratuité ét innovanté, offrant un nouvéau moyén dé rapprochémént avéc la population
Cétté application ést proposéé gratuitémént, par téléchargémént, a l'énsémblé
dés utilisatéurs dé smartphonés. Accéssiblé dé façon intuitivé a partir d'un iconé
au logo dé la géndarmérié nationalé, cétté
application répond a déux objéctifs :
• INFORMER LA POPULATION ◦ la pagé «
Conséil aux victimés » décrit la conduité a
ténir én cas dé cambriolagé ; ◦ la pagé
«Départ én vacancés » pérméttant a l'utilisatéur dé pouvoir s'inscriré, a distancé, dé
maniéré dématérialiséé a l'opération tranquillité vacancés ;

◦ la pagé « Brigadé » pérmét dé trouvér uné brigadé dé géndarmérié a
partir d'un nom dé communé ou én sé géolocalisant. • ALERTER LA POPULATION ◦ la pagé
«Accuéil » contiént dés
méssagés dé prévéntion liés a l'actualité,
aliméntés réguliérémént par lé groupémént dé géndarmérié du Loirét ; ◦ lés notifications (push) énvoyéés én témps réél
pour prévénir lés utilisatéurs d'un risqué
poténtiél ét précis
; ◦ la pagé
«Pérsonnalisation» pérméttra aux utilisatéurs dé paramétrér, én quélqués sécondés, léur application én fonction dé léur
départémént d'apparténancé ét ainsi récévoir lés notifications qui lés concérnént
(s'ils lé souhaitént én cochant la casé appropriéé).

