
 

 

  Sécurisation des lieux de culte  
  Ces derniers mois, les militaires d’ÉCOLE-VALENTIN ont particulièrement 
été attentifs à la protection des lieux de culte, au bon déroulement des 

offices religieux et au respect des mesures sanitaires durant les offices. 
Le contact de proximité est dans notre ADN !👮  

🌞  Les beaux jours sont de retour, voici 
les préconisations ! 🌞  

✅  Démarchage à domicile (goudron, bricolage, etc.), soyez vigilants 
des abus ! Méfiez-vous des démarcheurs aux offres « trop » alléchantes !
Avant de faire entrer quelqu’un dans votre propriété, demandez toujours 
une carte professionnelle et n’hésitez pas à appeler l’entreprise ou votre 
commune si vous avez le moindre doute. Sachez et osez dire NON si vous 
n’êtes pas intéressé. 

✅  Se protéger des escroqueries par mail/téléphone: aucune 
administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos 
données bancaires ou vos mots de passe par mail ou téléphone. Vérifiez 
l’adresse du site qui s’affiche dans votre navigateur. Si cela ne correspond 
pas exactement au site concerné, c’est très certainement un site frauduleux. 
Soyez également attentifs aux fautes d’orthographe dans le mail. Si vous 
êtes victime et que vous avez malencontreusement communiqué des 
éléments sur vos moyens de paiement: faites opposition immédiatement 
auprès de votre banque et déposez une pré-plainte en ligne (www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr). 

✅  Mise en place de Maprocuration : dans la perspective du double 
scrutin départemental et régional des 20 et 27 juin 2021, le nouveau 
dispositif numérique Maprocuration vous permet de faire votre demande 
de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone sur le site https://franceconnect.gouv.fr. 
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Le déconfinement aura lieu à partir 
du 3 mai en 4 dates clés. Pour 

toute information, le numéro vert 
est toujours actif : 0 800 130 000, 

24h/24 et 7j/7. 😷  

Vous êtes victime ou 
témoin de violences intra 

familiales 
Victime, voisins ou proches : 

donnez l’alerte en cas d’urgence 
nécessitant l’intervention des 

militaires : composez le 17. Pour 
les femmes victimes de violences, 
la plateforme anonyme et gratuite 

arrêtonslesviolences.gouv.fr 
permet de signaler en ligne des 

cas de violences sexuelles et 
sexistes, 24h/24 et 7j/7, sans 
laisser de traces dans votre 

historique internet. Vous serez 
écoutée, orientée et conseillée 

sur votre situation. 

En cas de cambriolage dans 
votre domicile ou entreprise, ne 

touchez à rien et avisez 
rapidement la gendarmerie en 

composant le 17 ☎ 👮

http://xn--arrtonslesviolences-xzb.gouv.fr
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
https://franceconnect.gouv.fr
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