LES HAMEAUX CROISÉS
VOISINS VIGILANTS
Commune d’Aubepierre Ozouer le Repos

« Participation citoyenne »
A l’approche des vacances, la municipalité et la gendarmerie ont décidé de mettre
en place l’opération « Participation citoyenne » via le principe des « voisins
vigilants » afin d’assurer dans chaque hameau la surveillance de vos habitations.
Vous trouverez, ci-après, les informations relatives à l’activation de ce dispositif.
Je vous souhaite de passer un très bon été.
Le maire
Brigitte Jacquemot

 les samedis 7 – 14 – 21 – 28 juillet
 les samedis 4 – 11 – 18 août 2018

Coordonnées de la mairie :
Téléphone : 01.64.06.92.95.
Fax : 01.64.07.73.84.
Adresse mail : mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr
Site internet : http://aubepierre-ozouer-le-repos.org/
Ouverture au public de la Mairie d’Aubepierre :
Lundi de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi et Samedi de 9h à 12h
En cas d’urgence, coordonnées du maire et de ses adjoints :
Brigitte Jacquemot (Maire) : 06.89.97.05.31.
Bertrand Rémond (1er Adjoint) : 06.70.00.05.03.
René Marand (2ème Adjoint) : 06.60.66.83.80.
Nelly Renaudin (3ème Adjoint) : 06.18.66.06.32.

PARTICIPATION CITOYENNE

Pour faire suite à la réunion publique du 2 juin sur la mise en place des voisins vigilants et
permettre à l’administré de participer à la sécurité de sa commune et de ses concitoyens,
la municipalité et la gendarmerie nationale vous invitent à vous faire connaître
avant le 18

juin 2018

auprès de la mairie,
 par téléphone au

01 64 06 92 95

ou
 par mail

mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr

Vous pourrez alors devenir Référent ou Suppléant du référent
et être un interlocuteur privilégié de la gendarmerie.
Après recensement des référents et des suppléants, que nous souhaiterions répartis sur tous
les hameaux de la commune, la gendarmerie les convoquera pour participer à une réunion
dont l’objectif sera la mise en place de cette surveillance citoyenne.
Dès que la commune sera prête, des panneaux indiquant notre
participation à la surveillance citoyenne seront installés à
l’entrée de chaque hameau.

Vous êtes VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
Composez le 17 ou le 112
Gendarmerie de Mormant : 01.64.51.39.20. ou 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphone portable volé : SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740

Informations transmises par la gendarmerie lors de la réunion du 2 juin 2018 :
Selon la gendarmerie, la surveillance via le principe des « Voisins vigilants » permet
d’accroitre le nombre d’interpellations et par conséquence entraîne une baisse de la
délinquance.
95 % des cambriolages sont des vols d’opportunité ou de passage. Les malfaiteurs
ne sont pas forcément organisés et ne planifient pas systématiquement leur passage à
l’acte.
L’anonymat et la discrétion de l’identité des référents et de leurs suppléants sont
assurés.

Notre commune dépend de la gendarmerie
de Mormant.
L’effectif de la brigade de Mormant est de
18 gendarmes pour 19 000 habitants sur le
secteur couvert.

9 gendarmes sont présents 24h/24h et 7 jours / 7 jours.
L’organisation prévoit à minima :
 1 patrouille le matin,
 2 patrouilles l’après-midi,
 1 patrouille de nuit.
Néanmoins, l’effectif et la taille du secteur géographique à couvrir impose une
priorisation des interventions. Il est donc très important de recourir à une vigilance
de tous les citoyens, c’est pourquoi nous souhaitons mettre en place le principe des
« Voisins vigilants » avec des référents et leurs suppléants désignés comme étant les
interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie.

Vous êtes VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
Composez le 17 ou le 112
Gendarmerie de Mormant : 01.64.51.39.20. ou 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphone portable volé : SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740

Pour aller plus loin, chargez l’application « Stop cambriolage »
L’application « STOP CAMBRIOLAGE » a vocation à lutter contre
les cambriolages. Elle permet aux habitants de s’informer sur des faits
commis à proximité de chez eux et d’accéder à des messages de
prévention.
L’application est disponible
plates-formes
de
destinées aux smartphones
Après
installation
de
de paramétrer la localisation
afin de recevoir en temps réel
concernant le Département.

gratuitement sur les
téléchargement
(Android et Apple).
l’application, il suffit
sur la Seine-et-Marne
des
informations

Penser à signaler votre absence à la gendarmerie :
Des patrouilles pour surveiller votre domicile peuvent être organisées.
Téléchargez le formulaire :
« Opération Tranquillité Vacances »
sur le site www.gendarmerie.interieur.gouv.fr et déposez le en gendarmerie avant votre
départ après l’avoir rempli.

Vous êtes VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
Composez le 17 ou le 112
Gendarmerie de Mormant : 01.64.51.39.20. ou 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphone portable volé : SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740

Impression par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Contre les cambriolages :
 Protégez les accès par des équipements adaptés,
 Soyez prévoyants : photographiez vos objets de valeurs et conservez les factures,
 Soyez vigilants : changez vos serrures en cas de perte ou vol de vos clefs, fermez
vos portes à clef, ne laissez pas entrer des inconnus….
 En cas d’absence prévenez des personnes de confiance et si possible demandez
qu’une présence soit simulée (ouverture des volets…).

