APPEL A LA VIGILANCE : NOUVEAU VOL PAR RUSE
Le 16 OCTOBRE 2018, un nouveau vol par ruse au préjudice d'une personne
âgée (70 ans), femmevivant seule, a été commis à EVRON.
Il est essentiel de prévenir un maximum de seniors (surtout les + de 80 ans)
par tous moyens (mails, courriers, bulletins municipaux...)
pour anticiper la réitération de ce type de vol.
La brigade de gendarmerie de EVRON, sensibilisée, avait déjà été saisie de
faits similaires, commis par de très jeunes auteurs (adolescents), en 2017.
Comptant sur votre collaboration en cette fin d'année pour alerter les seniors
sur ces pratiques.
La gendarmerie a besoin de renseignements concernant ces délinquants
itinérants.
N'hésitez pas à composer le N° 17 pour nous signaler tous démarcheurs
suspects.
LES FAITS :
Vol par ruse (numéraire)
Le 16/10 entre 11h45 et 12h00, à Évron
Un couple de personnes sonne à la porte de la victime (70 ans) en lui proposant la
vente de cartes postales.
Malgré son refus, la jeune fille demande à boire un verre d’eau et se dirige dans la
cuisine avec la victime.
Le jeune homme, resté sur le pas de la porte, sonne à nouveau et demande, pour sa
part, à se rendre aux toilettes.
Les auteurs profitent de cette diversion pour dérober 80€ dans un portefeuille.

RAPPEL:
[[ Il ne faut surtout pas faire entrer un individu inconnu à son domicile
lorsqu'on est seul.]]
La mise en place d'un œilleton et d'une chaînette sur la porte d'entrée peut
constituer une sécurité minimale.
AUTRES CONSEILS PRATIQUES :
Il est nécessaire de rester vigilants et de respecter les quelques conseils mentionnés
dans la plaquette de prévention jointe, parmi lesquels :
- EN CAS DE DOUTE SUR UN VISITEUR INSISTANT : NE PAS LE FAIRE

ENTRER ET PRÉVENIR LA GENDARMERIE (n° 17)
- relever un maximum d'indices sur les moyens de locomotion des suspects.
- Faire installer des projecteurs à détection de présence devant la maison (très
utiles en période hivernale)
- Fermer systématiquement la porte et les fenêtres de votre domicile dès que
vous vous absentez.
- Ne pas conserver de sommes d'argent importantes, ou de nombreux bijoux
au domicile.
- Prévoir juste une petite somme d'argent pour les démarcheurs divers et
variés.

POUR TOUTES QUESTIONS :
BOITE MAIL : referent-surete-ggd53@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Nous restons à votre disposition pour des réunions d'information.
Cordialement
LCL J-Luc VILMAIN

VOL PAR RUSE AU PREJUDICE PERSONNE AGEE (bijoux-numéraire)
Le 11/10/18 entre 13h30 et 13h50, à Craon
La victime, âgée de 89 ans, est abordée devant son domicile par une femme.
Pendant ce temps, un homme s’introduit dans la maison par la porte de garage
laissée ouverte. Le vol porte sur 15€ et des bijoux.

