
Communiqué de la gendarmerie de LIMONEST 
Message de vigilance 

 
 

ALERTE CAMBRIOLAGES 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Par ces quelques lignes, je tiens à faire appel à votre vigilance. En effet, dans la nuit du 24 octobre 
prochain, nous changerons d’heure. Ce changement d’heure est souvent synonyme d’une augmentation 
des cambriolages. Il est donc important, en amont de cette période de vous rappeler les actions 
préventives à mettre en œuvre pour limiter voire endiguer ce phénomène. 
 
 
NOS CONSEILS : 
 
- Activez votre alarme même si vous êtes chez vous. Privilégiez une alarme par zone, le rez-de-chaussée 
restant actif même durant votre sommeil. 
- Fermez vos volets, fermez également vos fenêtres, même en période de canicule. 
- N’entreposez pas vos sacs à main, clés de voiture et autres objets précieux dans vos entrées. 
- Ne laissez pas vos bijoux en évidence, dans les chambres et dans les salles de bain. 
- En cas d’absence prolongée, signalez-vous en mairie, à la gendarmerie ou auprès de votre Police 
Municipale. N’hésitez pas à faire appel au dispositif Opération Tranquillité vacances qui s’adresse 
aux particuliers et au dispositif Opération Tranquillité Entreprise qui s’adresse aux 
professionnels) 
- Prévenez vos voisins, pour qu’ils puissent relever votre courrier en votre absence. Une boîte aux lettres 
pleines est le signe d’une absence prolongée. 
- Soyez vigilant au moment où vous vous absentez. Signalez toute présence suspecte. (Véhicule, 
personne) 
- Ne faîtes rentrer aucun inconnu chez vous quel qu’en soit le motif. N’hésitez pas à appeler l’entreprise 
qui vous démarche, votre Police Municipale ou votre Gendarmerie. 
- Soyez ferme envers les personnes qui vous sollicitent pour du démarchage à domicile. NE LES FAITES 
PAS ENTRER. Seules les entreprises ayant reçues l’autorisation de la mairie peuvent effectuer du 
démarchage. 
- vérifiez l’identité des gendarmes (notamment en civil) policiers municipaux, pompiers, etc. à l’aide de 
leurs cartes professionnelles ou par un appel aux forces de l’ordre ou au centre de secours. Attention, 
les éboueurs, comme les gendarmes ne sont pas autorisés à recevoir des étrennes. 
 
Vous l’aurez compris, les cambriolages sont l’affaire de vos gendarmes, mais ils sont aussi l’affaire de 
tous. 
 
 

J’en appelle à votre vigilance. 
 

Nous répondrons 24h/24 à vos sollicitations. Vous ne nous dérangez jamais. Nous 

sommes de permanence, nous effectuons un travail au service du public. A votre service. 
 
 

Alors si vous constatez des comportements suspects, appelez-nous. 
Composez le 17 

 
 

        Lieutenant de LA TOUR Florian 
Commandant la Gendarmerie de LIMONEST. 

 


