
 

Garder ses clés dans un lieu sûr (par exemple, boîte à accrocher 

au mur fermée à clé) 

 

 

 

Ne pas inscrire ses nom et adresse sur son trousseau de clés. 

En cas de perte de ses clés, et que son adresse peut être identi-

fiée, changer immédiatement ses serrures. 

 
      

Pour cela, il vous est recommandé de    

 

suivre les conseils suivants  

 

 

Suite à de nombreux cambriolages survenus sur la commune,      

la commission « Citoyenneté-Prévention » a décidé de se 

mobiliser pour vous aider à lutter contre ce fléau. 

 

 

NE PAS HESITER A PREVENIR :  

 la police (17),  

le voisin référent de secteur,  

la mairie, de tout fait ou situation jugé anormal, de tout com-

portement suspect 

EN CAS DE CAMBRIOLAGE ,  

 prévenir la police (17) , et ne toucher à rien. 



Vérifier la clôture du jardin, les trous ou les zones dégarnies 

(ajouter une plante pour bloquer les regards).  

Rentrer les outils de jardin ou de bricolage, ou 

tout élément pouvant permettre une effraction 

(échelle, merlin, bastin, marteau, etc…). 

 

Penser à l’éclairage automatique dans le jardin  

 

Simuler une présence dans la maison en laissant 

une source lumineuse  

(par exemple, utilisation d’un programmateur 

sur une lampe) 

 

Vérifier l’identité de toute personne avant de la faire entrer. 

Ne pas ranger bijoux, cartes de crédit, sac à main, dans la 

chambre ou dans la salle de bains.  

Les placer dans un lieu sûr, 

éloigné des accès.  

 

 

Penser à photographier bijoux et objets de valeur, et conser-

ver les factures. 

Entretenir un bon voisinage :  

Prévenir ses voisins de son absence, et confier ses clés à une 

personne de confiance,  

 

Faire suivre ou relever son courrier 

Si possible, demander à son voisin  d’ouvrir 

régulièrement ses volets le matin. 

 

    Transférer ses appels sur son téléphone        

portable ou une autre ligne. 

 

Ne pas communiquer ses dates de vacances ou ses absences sur 

Internet (messagerie, facebook). 

 

Téléphoner à l’hôtel de police (17) pour signaler une absence 

(opération « tranquillité vacances ») et prévenir 

le voisin référent du quartier. 

 

 

Vérifier ses porte d’entrée, fenêtres et porte de garage 

(renforcer les serrures si besoin).  

Ne pas laisser la clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

 

 


