
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

   Pour la population, par le gendarme

Actualités:

. Vol d’une pelle mécanique : 
Sur le secteur de St-Mihiel, une pelle mécanique de 14 Tonnes 
est dérobée de nuit en plein champ. 
. Cybermalveillance : 
Escroqueries à la carte vitale ! Actuellement de nombreux 
SMS sont envoyés vous invitant à cliquer sur un lien 
frauduleux vous incitant à la mise à jour votre carte vitale. Ne 
cliquez surtout pas, et ne communiquez jamais vos données 
personnelles. 
. Département 52 : 
Vol de GPS dans une exploitation agricole. Redoublez de 
Vigilance !
. Commerces :  
Phénomène national, des escrocs échangent votre terminal 
de paiement par un terminal frauduleux, détournant, ainsi, 
tous les paiements vers leur compte. Une parade, consiste 
à personnaliser vos appareils.                

Alerte Renforcée !Alerte Renforcée !
Le département de la Meuse, eu égard à la 
situation des eaux souterraines et des eaux de 
surface, passe en Alerte Renforcée, à 
l’exception du secteur Saulx-Ornain. 
L’alerte renforcée est le 3éme niveau sur les 4 
applicables (vigilance, alerte, alerte renforcée et 
crise).
Dans les faits, cela se traduit par des 
restrictions complémentaires à celles déjà en 
vigueur, tant pour les particuliers que pour les 
entreprises, les collectivités ou encore les 
exploitants agricoles.

La Gendarmerie de la Meuse vous invite 
donc, à prendre connaissance, sans délai, de 
l’arrêté préfectoral fixant ces restrictions en 
cliquant sur                  présent sous ce 
message. 

Sanctions :
Attention, ceux qui ne respectent pas ces restrictions 
s'exposent à la peine d'amende prévue à l'article R.216-9 du 
code de l'environnement, soit une contravention de 5e 
classe dont l'amende maximale s'élève à 1 500€.

Mesures préventives :
Au delà de ces restrictions, la gendarmerie vous propose de 
suivre ces quelques gestes au quotidien pour préserver 
cette précieuse ressource.
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