
 

     COMMUNIQUE DE VIGILANCE 
            POLICE MUNICIPALE 
  

Protégez-vous contre le vol faites échec aux voleurs en compliquant leurs activités LA POLICE VEILLE mais cela ne suffit pas. 

Ces quelques conseils pratiques vous éviterons certains désagréments. 
 
ATTENTION AUX ISSUES  
- Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, de jour comme de nuit. Faites de même pour la fermeture des autres issues : garage, 
caves, portes donnant sur une cour.... 
 
ATTENTION A VOS CLEFS 
- Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits accessibles (sous paillasson, dans la boite aux lettres, sur les compteurs, dans un 
pot de fleurs..) 
 
ATTENTION A VOS VERROUS ET SERRURES  
- N'hésitez pas à renforcer votre porte d'entrée par une ou deux serrures supplémentaires. Dites-vous que le principal ennemi des 
cambrioleurs est le temps. 
- Posez-les correctement en évitant toute saillie du canon à l'extérieur, et en fixant solidement la gâche. 
- Changez-les en cas de perte ou de vol de vos clefs. 
- Fermez toujours à double tour, même pour une absence très courte 
. 
ATTENTION A CE OUI ATTIRE LES VOLEURS. 
- Ne gardez pas chez vous d'importante somme d'argent, même dans des cachettes que vous estimez introuvables. 
-Ne laissez jamais dans un appartement inoccupé des objets de valeur, de l'argent, des bijoux, des chéquiers... mais déposez les 
dans votre coffre de banque ou dans un lieu sûr. 
-Répertoriez vos objets de valeur, prenez les en photos, conservez vos factures. 
 
 CE QUI PEUT VOUS AIDER  
- Laissez une apparence habituelle à votre habitation. Pour cela demandez à une personne de votre connaissance, d'ouvrir et de 

refermer les volets chaque jour, d'enlever vos courriers. Sensibiliser vos voisins sur la surveillance de votre habitation et faite 
de même en leur absence. En effet, l'indifférence du voisinage aide fréquemment les voleurs. 
- Surveillez les allées et venues des personnes étrangères à votre immeuble. 
- N'hésitez pas à appeler les services de police municipale au 20.33.50.09.60 ou police nationale le 17 en cas de doute ou 
d'anomalie constatée. 
- Observez bien les personnes suspectes afin de pouvoir donner un signalement précis aux enquêteurs. 
- Relevez si possible, la marque, le numéro d'immatriculation, la couleur du véhicule utilisé par des personnes suspectes.  
 
SI MALGRE CES PRECAUTIONS VOTRE DOMICILE SE TROUVE CAMBRIOLE  
-Donnez tous pouvoirs à la personne à qui vous avez confié vos clefs, d'alerter immédiatement la police et de vous aviser. 
Laissez autant que possible les choses en l'état à l'intérieur et à l'extérieur, afin de ne pas faire disparaître des traces ou indices  
susceptibles d'aider à l'identification des malfaiteurs. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

      OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
 
 

  
Nom    ............................................................. Prénom ....................................  
Adresse .....................................................................................................................................................  

Date de départ    ..................................................................... Date de retour  ...........................................................  
Personnes à prévenir en cas de besoin  .....................................................................................................  
Adresse pendant les vacances  ....................................................................................................................  
Téléphone  ................................................................................................................................................ 
A DECOUPER ET RETOURNER  AU POSTE DE POLICE MUNICIPALE 
                                                     274 rue de Ia Mairie 50380 SAINT PAIR SUR MER        TEL / 02.33.50.09.60 
 
OU PAR MAIL A     policemunicipalestpair@orange.fr 


