Les gendarmes de la Brigade Territoriale Autonome d’Arcis-sur-Aube informent
les élus et référents « participation citoyenne » des communes de Allibaudières, Arcis-sur-Aube, Aubeterre,
Avant-les-Ramerupt, Brillecourt, Champigny-sur-Aube, Charmont-sous-Barbuise, Chaudrey, Le Chêne, Coclois, Dampierre
Dommartin-le-Coq, Dosnon, Feuges, Grandville, Herbisse, Isle-Aubigny, Lhuître, Longsols, Luyères, Mailly-le-Camp,
Mesnil-la-Comtesse, Mesnil-Lettre, Monsuzain, Morembert, Nogent-sur-Aube, Nozay, Ormes, Ortillon, Poivres, Pouan-lesVallées, Pougy, Ramerupt, Saint-Etienne-sous-Barbuise, Saint-Nabord-sur-Aube, Saint-Remy-sous-Barbuise, Semoine,
Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit, Trouans, Vaucogne, Vaupoisson, Verricourt, Villette-sur-Aube, Villiers-Herbisse, Vinets, Voué.

Les faits
Le secteur ARCIS SUR AUBE - MAILLY LE CAMP - RAMERUPT est touché par des
cambriolages dans des maisons secondaires ou inhabitées.
Le ou les individus identifient l’absence de « vie » au sein de ces bâtiments. Ils
entrent par effraction et dérobent divers objets se trouvant dans l’habitation.

Voici quelques conseils :
- Pensez à inscrire votre maison secondaire ou votre maison inhabitée sur l’application OTV.
(suite à un décès dans la famille, le temps de vendre la propriété,..), Pour bénéficier du
dispositif, vous avez plusieurs possibilités :
* En vous rendant dans la brigade de gendarmerie compétente sur votre secteur
* Un formulaire est accessible en ligne sur le site « www.service-public.fr », il est à remplir et
à imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser la demande.
- Des systèmes de vidéo-surveillance de type caméra de chasse se trouvent dans le commerce.
(Cela permet d’obtenir des informations en cas de vol)
- Prévenez vos voisins de votre départ. Si possible demandez lui de relever le courrier ou
d’ouvrir les volets de temps en temps pour montrer une présence dans l’habitation.
- Ne laissez aucun objet de valeur dans ces habitations. (bijoux, argent,…)
- En cas de problème n’hésitez pas à composer le 17.

Contacts utiles
Gendarmerie d’Arcis-sur-Aube: 03.25.37.87.96.
bta.arcis-sur-aube@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Centre d’Opérations et de Renseignements de la
Gendarmerie -CORG - (appel d’urgence) : 17

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

