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MADAME, MONSIEUR, 

         Une nouvelle fois les fêtes de fin d'année approchent et à cette occasion  l’activité commerciale est 
généralement plus intense. Il en résulte un accroissement des ventes et des recettes. En vue de prévenir la 
recrudescence de la délinquance souvent constatée à cette période, des services seront orientés sur la surveillance 
et la protection des commerces. 

     Sans être alarmiste, il apparaît toutefois opportun d’attirer votre attention sur des risques éventuels et de vous 
suggérer quelques recommandations élémentaires de sécurité. 

   Comme par le passé, la gendarmerie va une nouvelle fois intensifier jusqu'aux fêtes de fin d’année sa présence 
sur la voie publique, de jour comme de nuit afin éviter les exactions. 

    La sécurité reste l’affaire de tous et vous pouvez apporter votre contribution en appliquant certaines règles de 
sécurité, parallèlement à la vigilance renforcée des forces de sécurité intérieure. 

• Prenez des mesures de sécurité passive (alarme, rideau et grilles métalliques, correctement mise en 
œuvre, fermés et verrouillés…) pour protéger votre commerce la nuit et durant les heures de fermeture, 

• Communiquez avec votre voisinage et faites preuve d’une solidarité mutuelle (en votre absence de bons 
voisins peuvent être de bons observateurs ...), 

• Soyez attentifs et n’hésitez pas à noter le maximum de détails concernant d'éventuels suspects ou 
fauteurs de troubles et n'hésitez pas à nous les communiquer, 

• Faites preuve de vigilance tant à l’intérieur de votre commerce qu’à l’extérieur de celui-ci. 

• Évitez de stocker trop de liquidités en « allégeant » régulièrement votre tiroir-caisse, ne laissez pas des 
sommes trop conséquentes à  la vue des clients,$ 

• Lors de vos dépôts bancaires, variez vos itinéraires ainsi que les jours et les horaires (il faut éviter la 
routine), 

• Ne laissez jamais votre commerce ouvert sans surveillance, 

• En cas d'incident ne prenez jamais de risque et ne vous exposez pas, n'exposez pas vos employés ou 
votre clientèle. 

 N’hésitez pas à contacter les gendarmes lors de leurs passages ou en composant le numéro de téléphone de votre 
brigade de gendarmerie, soit le 03.23.22.54.17  ou le 17. Vous pourrez également nous contacter sur la messagerie 
de l’unité cob.corbeny@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 Votre brigade de gendarmerie vous remercie de votre confiance et reste à votre entière disposition. 

L'ensemble des militaires de la communauté de brigades de Corbeny vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. 
 
 

 
 


