MESSAGE DE PREVENTION RECOMMANDE PAR LA GENDARMERIE DE
NOISY LE ROI
Périodiquement dans nos communes nous subissons du colportage à domicile pour des
ventes de matelas, de tapis, de couteaux de calendriers....
Outre le fait que ces produits sont de piètres qualités et plus chers que dans le
commerce, cela peut être le moyen de faire du repérage de votre domicile et ainsi
donner des informations à des complices aux intentions malintentionnées, surtout
lorsqu'il sagit d'abuser les plus vulnérables d'entre nous comme les personnes âgées
C'est pourquoi il est important de rappeler ces conseils :
De ne laisser entrer dans son appartement que des personnes bien identifiées.
Attention aux « faux motifs »
Lorsqu'un un problème important relatif à votre sécurité ( feu ) ou interne à votre
appartement comme une fuite....vous serez avertis en cas d'urgence par le gardien si
une intervention est nécessaire dans votre appartement ET par affichage plusieurs jours
avant comme pour la désinfection des vides ordures ou le passage du plombier lors de la
visite annuelle .
Il est vivement recommandé d'équiper sa porte d'un entre-bailleur et d'un judas
Il est très important de ne pas laisser « trainer « dans nos bâtiments des individus qui
n'ont pas à y être outre que de repérer et d'exploiter des situations favorables à leur
malveillance

Dans le moindre doute appeler le 17

Mis en garde
Nous recevons dans nos boites aux lettres des plaquettes ayant un caractère officiel
(bleu, blanc, rouge ) où les numéros de notre municipalité et les numéros d'urgence
sont astucieusement mêles avec les numéros d'une entreprise de dépannage en
plomberie, en électricité, en serrurerie …..
Ce sont en réalité des plaquettes commerciales, ces sociétés pratiquent des prix
excessifs pour des prestations proches de l'arnaque
Attention donc appeler toujours en priorité des artisans connus, certains travaillent
régulièrement dans la résidence, n'hésiter pas à consulter nos gardiens qui vous
conseilleront

