A VOTRE DOMICILE
-Contre les cambriolages :
De jour comme de nuit.
-Fermez les portes à clé, y
compris celles qui donnent
sur le jardin ou dans votre
garage.
-Fermez vos fenêtres et
volets.
-Gardez vos clés sur vous
ou confiez-les à une personne
digne de confiance.
-N’ouvrez
votre
porte
qu’aux personnes qui se sont
annoncées (EDF/GDF, Cie des
eaux, gendarmerie, police) ou
que vous connaissez. Soyez
ferme avec tout personne qui
vous importune, dites que
vous appelez les gendarmes
et faites-le, composez le 17.

A VOTRE DOMICILE
-En cas de cambriolage :
-NE TOUCHEZ A RIEN !!!
ALLEZ CHEZ VOTRE VOISIN
ET APPELEZ LES GENDARMES.

-Pour faciliter l’enquête
pensez à conserver les
références des biens de
valeur
(bijoux,
tableaux,
meubles etc..). Prenez-les en
photo.
-En cas d’absence durable :

-Signalez votre absence
à votre voisinage et à la
gendarmerie.
-Faites
suivre
votre
courrier.
-Sur votre répondeur ne
laissez pas de message
indiquant la durée de votre
absence.

DANS LA RUE.
Au distributeur de billets :
-Restez vigilant, ne
vous
laissez
pas
importuner
par
des
inconnus, si votre carte
est bloquée faites appel à
la banque et refusez tout
aide d’un inconnu.
-Ne
communiquez
jamais votre code secret
même à un gendarme ou
policier.
Sur les trottoirs ou dans
les commerces :
-Fermez
vos
sacs,
restez vigilant et demandez
de l’aide si vous êtes
importuné même par des
jeunes gens.

Conseils aux personnes
âgées.

NUMEROS
D’URGENCE

Vous êtes des cibles
privilégiées pour certains
malfaiteurs.

GENDARMERIE

17

Les gendarmes de votre
brigade
sont
vos
interlocuteurs.

POMPIERS

18

SAMU

15

N’hésitez pas à les
alerter ou à leur faire part de
situations qui vous semblent
inhabituelles
(visite
d’inconnus,
voiture
ou
camionnette qui rôde près
de votre domicile).

La sécurité c’est l’affaire
de tous :
Ne restez pas isolé.
Faites vous aider dans vos
démarches quotidiennes.

MEDECIN
MAIRIE
PERSONNES A PREVENIR

GENDARMERIE
DE MAINE ET LOIRE
CONSEILS AUX
PERSONNES AGEES

