Quelques conseils de prévention de la Gendarmerie
CES GESTES SIMPLES PEUVENT VOUS PREVENIR DES CAMBRIOLAGES.
La majorité des cambriolages dans la Bresse concerne les habitations principales ou
secondaires. C'est pourquoi, la gendarmerie invite à appliquer ces mesures de sécurité
simples.
Fermer ses portes, fenêtres et volets quand on quitte sa maison ou fait la sieste.
Équiper sa maison d'une alarme et de détecteurs de présence.
Signaler toute absence prolongé à une personne de confiance et à la gendarmerie (opération
tranquillité vacances).
Garder les factures et les photos de ses biens pour faire valoir ses droits.
En cas de cambriolages, ne toucher à rien pour préserver les indices.
Signaler toute présence suspecte à la gendarmerie (en composant le 17).
Ne pas mentionner son adresse sur son trousseau de clefs.
N'utiliser pas les « cachettes » classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson,
sous le pot de fleurs...
Ne laisser pas de mots ou de messages mentionnant votre absence.
CES GESTES SIMPLES PEUVENT VOUS PREVENIR DES VOLS.
Afin de prévenir les vols, et plus particulièrement ceux à la roulotte, la gendarmerie vous invite
à adopter les préceptes suivants :
Ne pas laisser ses affaires sans surveillance.
En cas de vol de chéquier ou de carte bleue, faire opposition sans délai.
Si son portable est volé, prévenir son opérateur pour désactiver la ligne.
En cas d'agression, essayer de retenir le signalement de son agresseur et la description de
son moyen de transport.
Ne laisser aucun objet en apparence dans son véhicule en stationnement.
Verrouiller systématiquement son véhicule en stationnement.
CES GESTES SIMPLES PEUVENT VOUS PREVENIR DES ESCROQUERIES.
Plus simples, les opérations de paiement (notamment par internet) peuvent générer une
escroquerie. Pour que vous n'en soyez pas la victime, il convient de respecter les principes de
base suivants :
Garder secret le code de sa carte bleue et ses coordonnées bancaires.
Se méfier des offres mirobolantes qui cachent souvent une escroquerie.
Faire ses paiements sur internet via des sites sécurisés dont l'adresse commence par «
https:// ».
Demander un devis pour tous les travaux sollicités et ne payer qu'à l'issue du travail effectué.
Se méfier de toute personne se présentant pour offrir des services à un prix excessivement
bas.
Demander leur carte professionnelle aux individus prétendant être des agents de l'Etat
(policiers, gendarmes, agents des eaux, etc).
ADOPTER CES GESTES SIMPLES POUR CONDUIRE PRUDEMMENT SUR LA ROUTE.
Trop de personnes se tuent ou ont un accident sur les routes. La sécurité routière concernant
chacun d'entre nous, il est vital de respecter les règles suivantes :
Ne pas conduire après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants.
Être prudent vis-à-vis des deux roues.
Anticiper, pour les motocyclistes, les changements de direction des automobiles.
Penser à signaler ses changements de direction (utilisation du clignotant).
Faire attention aux piétions qui sont vulnérables.
Demeurer attentif sur les routes et se prémunir contre l'endormissement.
Garder ses distances de sécurité.
Ne pas effectuer de dépassements risqués.
Redoubler d'attention la nuit.
Ralentir en cas de pluie, de brouillard, de neige.

