
COMMUNIQUE TRIMESTRIEL – COB LANDIVISIAU
Octobre / Novembre / Décembre - 2018

1 – La Gendarmerie     : adaptée à vos besoins ...  

1.1 – Horaires d’Accueil du Public 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 9/12 15/18

Landivisiau

Pleyber-Christ

Sizun

En cas d’URGENCE, nos services restent joignable 24H/24 et 7J/7 aux numéros habituels...
— « 17 » et « 112 » —

2.2 – Nos adresses … Nos numéros ...

- Landivisiau     :   46 Avenue du Maréchal FOCH – 29400 Landivisiau 02.98.68.10.39
- Pleyber Christ     :   20 Place de l’Église – 29410 Pleyber-Christ 02.98.78.40.93
- Sizun     :   11 Rue des Primevères – 29450 Sizun 02.98.68.80.04

2 – Les dossiers du trimestre …

2.1 – Le dossier BRIGADE NUMERIQUE     :  

Qu’est-ce que c’est ? 

La Brigade Numérique, c’est tout nouveau ! Depuis le début d’année 2018 la Gendarmerie est plus
proche de vous ! Ce service en ligne accessible sur le site « gendarmerie.interieur.gouv.fr » mais
également sur Facebook ou Twitter.  Cette nouvelle manière de communiquer, depuis chez vous
vous met en relation avec la Gendarmerie 7J/7 et 24H/24. Une question ? Contactez la Brigade
Numérique !  Ses  objectifs ?  Renseigner,  Prévenir  et  Orienter !  Son  site :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ !

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


2.2 – Le dossier PERCEVAL     :  

Qu’est-ce que c’est ?

Un service en ligne qui simplifie vos démarches … Victime d’une fraude à la carte bancaire sur
internet ?  Rendez-vous  sur  le  site  www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-
signalement-fraude-carte-bancaire !

Vous  n’êtes  pas  à  l’origine  d’une  transaction  effectuée  avec  votre  carte  bancaire  et  vous  êtes
toujours en possession de votre carte ? Que faire ?

Prévenez  votre  banque  pour  faire  opposition  (N°  de  Téléphone :  0  892  705  705)  et  faites  un
signalement  sur  internet  grâce  à  la  plateforme  PERCEVAL !  Vous  pouvez  ensuite  demander
remboursement de l’opération auprès de votre banque. 

Des démarches simples sans vous déplacer ! Votre signalement est exploité par les forces de l’ordre
afin d’identifier le ou les auteurs de l’infraction ! Néanmoins … ce récépissé ne vous dispense pas
de déposer plainte auprès des services compétents … si vous le souhaitez ! 

Quelques conseils avisés :

- Ne pas répondre à un courriel vous demandant vos numéros de carte bancaire
- Ne pas mentionner vos numéros de carte bancaire dans un courriel même envoyé à un proche 
- Mettre à jour vos outils informatiques (antivirus, navigateurs...)
- Ne pas utiliser un ordinateur public pour faire un achat en ligne

http://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-signalement-fraude-carte-bancaire
http://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-signalement-fraude-carte-bancaire


2.3 – Le site internet «     service-public     »     :  

Qu’est-ce que c’est ? 

Un site internet pour vous ! Un site internet qui répond à vos besoins … Vos droits, vos démarches
… Il  s’agit  du  site  officiel  de  l’administration  française !  Pour  toute  question  rendez-vous  sur
www.service-public.fr ...

3 – La Communauté de Brigades communique …

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Landivisiau communique avec vous : «  En
cette fin d’année 2018, nous vous mettons en garde contre divers phénomènes de délinquance dont
vous pourriez être victime ! 

Il arrive parfois que des démarchages à domicile puissent servir de prétexte afin de s’introduire chez
vous et de vous dérober vos objets de valeur … Faites attention, ne vous laissez pas avoir par des
faux agents EDF, de faux postiers … 

Quelques bons réflexes … Quand une personne se présente chez vous … 

Soyez vigilants et ne laissez personne entrer sans vous assurer de la qualité de vos interlocuteurs …
Informez les que vous êtes prêts à prévenir la Gendarmerie s’ils continuent à vous importuner …
Enfin, en cas de démarchage abusif, prévenez la Gendarmerie en prenant soin de recueillir divers
éléments pour nous aiguiller !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de Bonnes Fêtes de Fin d’Année et à l’Année Prochaine ! »

Le Capitaine, Commandant la Communauté de Brigades de Landivisiau

http://www.service-public.fr/

