La délinquance n'est pas une fatalité contre laquelle nous ne pouvons rien et il faut prendre conscience que
« cela n'arrive pas qu'aux autres ». Des règles simples de vie en société permettent de se prémunir contre
les actes malveillants. Aussi, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes. Voici quelques conseils pratiques :
La dissuasion des cambrioleurs commence par une bonne protection de votre domicile :
– équiper votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un entrebâilleur, d'un viseur optique
– installer des équipements adaptés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarme
de protection
– la porte d'entrée est utile si elle est fermée à double tour, même lorsque vous êtes chez vous
– ne laisser pas une clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée
– de nuit, en période estivale, éviter de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique
– ne laisser jamais vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs
– ne laisser pas trainer dans le jardin, une échelle, des outils, des grosses pierres
L'absence de renseignements handicape les malfaiteurs :
– n'inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clé
– il n'est pas utile de préciser les mentions « veuf, veuves » sur votre boite à lettres
– faites suivre votre courrier en cas d'absence prolongée ou bien faites relever votre courrier par une
personne digne de confiance : une boite à lettres débordante révèle une longue absence.
Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté :
– pensez à conserver à proximité de votre lit les numéros d'appel utiles : pompiers, gendarmerie,
samu.
– Ayez toujours à porter de main une lampe électrique et votre téléphone
– En cas d'absence, aviser votre voisin et la gendarmerie dans le cadre des opérations « tranquillité
vacances ». Des patrouilles seront organisées pour surveiller votre domicile.
Pour tous renseignements ou informations vous adresser à la gendarmerie de LA CHARITE SUR
LOIRE (03.86.70.02.10), à la gendarmerie de POUILLY SUR LOIRE 03.86.39.11.72

