1er trimestre 2019

1- Petit rappel sur notre mode de fonctionnement :
La Communauté de Brigades de PLOURIN LES MORLAIX, commandée par le Lieutenant Fabrice
POULIQUEN, est composée de trois unités qui travaillent en étroite collaboration :
--La brigade de PLOURIN LES MORLAIX, commandée par le Major Alain CAROFF, tel : 02.98.88.58.13 –
adresse postale : Caserne Adjudant LE JEUNE, rue de la hautière 29600 PLOURIN LES MORLAIX.
--La brigade de PLOUIGNEAU, commandée par l’Adjudant Frédéric CORNEC, tel : 02.98.67.70.05 –
adresse postale : 39 Avenue du Maréchal Leclerc 29610 PLOUIGNEAU.
--La brigade de LANMEUR, commandée par l’Adjudant-Chef LE DENMAT Pascal, tel : 02.98.67.51.07 –
adresse postale 2 rue de Pont-Menou 29620 LANMEUR.
Horaires d’accueil du public :
Lundi
8/12

14/18

Mardi
8/12

14/18

Mercredi
8/12

14/18

Jeudi
8/12

14/18

Vendredi
8/12

14/18

Samedi
8/12

14/18

Dimanche
9/12

15/18

Plourin
Plouigneau
Lanmeur
L’accueil téléphonique reste totalement assuré 24h / 24h et 7 jours / 7.

2- La sécurité routière

La communauté de brigades de PLOURIN LES MORLAIX vous rappelle que depuis le 22 mars 2017, le port
d’un casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou
passagers. L’article R 431-1-3 du code de la route mentionne précisément : «En circulation, le conducteur
et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d’un casque
conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être

attaché. » Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la tête et au visage en cas de chute ou
d’accident. En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant ou accompagnant les enfants
s’exposeront à une amende de 135 euros.
Cette nouvelle disposition nous paraît peu connue des parents, vu le nombre de jeunes enfants circulant
sans casque dans les villages, seuls ou accompagnés. Cette bonne pratique reste d’ailleurs fortement
conseillée aux cyclistes plus âgés.

3- Opération tranquillité vacances (OTV)
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille
sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances :

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les
réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et
autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur
votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre
téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces
fermetures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un
voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets,
allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type «
minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines
lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses
sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez
les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et
renseignez vous auprès de votre société d'assurance,
notamment au sujet des conditions de leur protection.

3- Le dossier : Fraude à la carte bancaire, Percev@l
Vous constatez une transaction par carte bancaire sur internet dont vous n'êtes pas à l'origine alors que
vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire ?
Après avoir fait opposition sur votre CB auprès de votre banque, signalez directement en ligne cette fraude
aux forces de l'ordre par le biais du nouveau téléservice intitulé Percev@l.

