Les gendarmes de la Communauté de Brigade de Bouilly informent
les élus et référents « Participation Citoyenne » des communes de Assenay, Bouilly, Cormost, Cresantignes, Fays la Chapelle,
Javernant, Jeugny,La Vendue Mignot, Les Bordes Aumont, Les Maupas, Lirey, Longeville sur Mogne, Machy, Montceaux les
Vaudes, Roncenay, Saint Jean de Bonneval, Saint Pouange, Sommeval, Souligny, Villemereuil,Villery, Villy le Bois, Villy le
Marechal, Avreuil, Balnot la Grange, Bernon, Chaource, Chaserey, Chesley, Coussegrey, Cussangy, Etourvy, Lagesse,
Lantages, La Loge Pomblin, Les Granges, Les Loges Margueron, Lignieres,Maisons les Chaource, Metz Robert, Pargues,
Praslin, Prusy, Turgy, Vallières, Vanlay, Villiers le Bois, Vougrey, Auxon, Chessy les Pres, Chamoy, Coursan en Othe,
Courtaoult, Davrey, Eaux Puiseaux, Ervy le Chatel, Les Croutes, Marolles sous Lignieres, Montfey, Montigny les Monts,
Racines, Saint Phal, Villeneuve au Chemin, Vosnon .

Les faits

Le vols de véhicules anciens ou de collections est un phénomène en pleine
recrudescence.
En effet, ces véhicules sont moins équipés de système de sécurité que les véhicules
modernes donc plus faciles à dérober.
De plus, la vente des pièces détachées est moins traçable, certaines d’entre elles
sont très recherchées et peuvent atteindre des sommes importantes en cas de revente.

Nos conseils

- Sécurisez le lieux de stockage du véhicule, (fermeture à clefs, barres de
protection si nécessaire, système d’alarme ou / et de vidéo protection…)
- Débranchez la batterie si vous utilisez très peu le véhicule,
- Si possible, installez un système anti- démarrage,
- Retirez les clefs de contact et remisez les dans un endroit sûr,
- Lors de vos sorties avec le véhicule, soyez vigilants lors de votre retour des
personnes pouvant repérer le lieu de stockage.
- Tentez de prendre des éléments sur des personnes vous démarchant concernant
votre véhicule, ( si vous le vendez, si vous en avez d’autres, si vous avez des pièces etc. ).
- En cas de mis en vente, soyez vigilants concernant les personnes intéressées par
son achat, si la transaction ce fait à votre domicile, méfiez vous des personnes un peu trop
curieuses sur votre habitation, (ou/et regardant un peu partout, posant des questions).
- Essayez de ne pas perdre de vue les potentiels acheteurs et leurs accompagnants.
- Lors de l’achat d’un véhicule, assurez vous d’avoir toutes les clefs.
- En cas de doutes ou de personnes suspects, appelez la Gendarmerie - 17 -

Contacts utiles
Gendarmerie de Bouilly : 03.25.40.20.04.
cob.bouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Centre d’Opérations et de Renseignement de la
Gendarmerie -CORG - (appel d’urgence) : 17

Pour nous contacter :
ggd10@gendarmerie.interieur.gouv.fr

