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ELECTIOtr.'J ROPEENNEs

Les élections européennes sont organisées

en France métropolitaine le 25 mai 2014.

Attention il n'y a qu'un seul tour !!

Le bureau de vote est ouvert de 8 heures à l-8 heures à la mairie.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à cette date,

vous pouvez toujours voter par procuration.
Formulaire Cerfa n"t49520L disponible sur www.somme.gouv.fr ou à la mairie.

Chaclue rnardi a partir ds 18[]30, vous pouvez retrouver " LA TOSCA -
et déguster vos pizzas ou vos paninis préférés !!

LA TOSCA est à votre disposition sur le parking de la salle polyvalente.
Il est possible de passer commande dès 17h

au 06"24.35.22.91.
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Vendredi 16 mai 2014

à partir de th30

« gL^hr* oolol u
Organisé par le relais assistante

maternelle(RAM)
du canton de Conty.

Mamans et assistantes maternelles
sont invitées à la bibliothèque.

(Public 0-3 ans)
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L'ACCUETL DU PUBIJC

Avec l,arrivée de nouveaux résidents dans votre commune, il apparaît opportun de rappelen le

fonctionnement de la Brigade de Gendarmerie de SAINT SAUFLIEU, dont vous dépendez'

En effet depuis l,année 2003, la brigade de SAINT SAUFLIEU, travaille en Communauté de

Brigades, avec les Gendarmeries de coNTy àt oe polx DE PlcARDlE. Cette restructuration permettant

d,avoir plus de personnels, et donc une présence plus significative des militaires sur le terrain, a généré de

norr"rl, impéiatifs de service ne p"r."ttant plus d'assuier un accueil physique et permanent du public sept

jours sur sept au sein de l'unité.

Afin de maintenir un lien avec les habitants, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la

Somme a décidé de mettre en æuvre des horaires fixes d'accueil du public au sein des brigades dites de

proximités, dont fait partie la Gendarmerie de sAINT SAUFLIEU.

En conséquence l,accueildu public à la Gendarmerie de SAINT SAUFLIEU est désormais assuré :

Les Mardis, Jeudis et Samedis

de 14 heures à 18 heures

Mentionnons que :

o la Brigade de CONTy assure I'accueil du public les Lundi. Mercredi et Vendredide 14 heures

à 18 heures

o la Brigade de polX DE plcARDlE, assure I'accueil du lundi au samed! de 08 heures è '!?

hzure-s. de 1+ ffidiman-che et iour férié de 09 heures à 12 heures et de 15

heures à 18 heures.

oEndehorsdecesheuresd'ouverture,VouSaU1eztoujoursuninterlocuteur,@
numéro de la Brigade de SAINT §âllFLl,E=U, p!!!!!!, de jour comme de nuit' En efiet

les personnels sont sur le tenain, et le

téÉjhone."iOerie vers la Brigade de PolX DE PlcARDlE, ou alors vers un centre d'appe! de

la Gendarmerie à AMIENS.



Afin de signaler vos absences, pour des vacances ou des week-ends
prolongés, il existe l'opération Tranquillité Vacances. Cette opération est
valable toute I'année, même en dehors des périodes dites scolaires.

PnÉverunoN DES Centt enloLAGES

Connaissez-vous I'opération « Tranquillité Vacances » ?

C'est un service gratuit qui vous permet de bénéficier de la surveillance de votre habitation, pas seulement
pendant les vacances estivales ou autres périodes de vacances, mais toute I'année. En effet certaines
personnes, partent en vacances en dehors de ces périodes. (Retraités, couples sans enfants ou autres).

Des patrouilles de surveillance seront effectuées de iour comme de nuit.
à des heures différentes.

§ Quelques conseils avant de partir:

o Venouillez portes et fenêtres,
o Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent,
o Mettez en lieu sûr (à la banque par exemple) bijoux, argenterie et objets de valeur,
o Laissez une apparence habituelle à votre domicile, par l'utilisation, par exemple, de minuteur, programmant

I'allumage des lumières, et par la fermeture et I'ouverture des volets par une personne digne de confiance et
faire relever votre courrier,
o Laissez à un voisin, ou à la famille un numéro de téléphone en cas de problème (Cambriolage, dégât des
eaux, problème électrique, etc...)

Numéros utiles :

i Opposition Carte bancaire :0 892 705 705 i Opposition Chéquier :0 892 68 32 08
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Avant votre départ :

\,rtJ

. Vérifiez l'état général de votre véhicule éventuellement de votre caravane (Éclairage, niveaux
d'huile, eau, lave glace, pression des pneus, arrimage correct des bagages),

. Portez votre ceinture de sécurité et respectez les limitations de vitesse,

. Lors de longs trajets accordez-vous une pause toutes les deux heures (C'est les vacances !)



LES ESCPOQUEPTES

Contact utile :

INFO ESCROQUERIE : 8 0811 02 02 17 (coût d'un appel local)
Pour signaler un courriel ou un site internet d'escroquerie : www.internet-signalement.gouv.fr

§ ESCnOQUERIE SUR INTERNET : TRANSAcTIoNS VIRTUELLES, PERTES BIEN REELLES
Sije vends ou achète un bien très onéreux, j'organise une rencontre avant la transaction.
Sije vends un bien, j'attends d'avoir reçu matériellement l'argent avant de livrer.

§ FeussE euALrrE : L'EScRoc ETAIr BrEN cAcHE
Avant de payer quoi que ce soit, je contacte le service concerné pour me renseigner.
Je vérifie toujours la qualité déclarée de mon interlocuteur.

§ L'escRoeuERrE AUx BTLLETS NorRcrs
Billets, tachés, maculés ->Je dois me méfier.
L'appât du gain ne doit pas me détourner du bon sens.

§ « PrsntNG »» : UN MArL ÇA pEUT FAIRE TRES MAL ,

Je ne réponds jamais à un courriel qui me demande de transmettre mes coordonnées bancaires,
je sais que ma banque ou toute autre institution de confiance ne me les demandera jamais par
courriel.
En cas de doute ;j'appelle directement ma banque.

§ Ur.re FAUSSE EpARGNE eur vous RUINE
Je sais que les trop bonnes affaires n'existent pas.
Je ne confie pas d'argent à un inconnu.

§ L'escnoeuERrE A LA FAUSsE LorERrE
Je ne réponds jamais à ce type de proposition.
Sije n'ai pas joué, j'ai peu de chance d'avoir gagné.

§ L'escRoeuERrE A L'HERITAGE
Je n'envoie pas d'argent à un inconnu, via un service de transfert d'argent ou par virement
bancaire.

' Je ne réponds jamais à ce type de proposition.

S Sun TNTERNET
Je réalise mes achats uniquement sur les sites de confiances signalé par le logo
suivant (cadenas) et dont l'adresse commence au moment de la transaction par

d-\U
« https ».

J'évite le piratage de ma carte bancaire en protégeant mon ordinateur avec un anti-virus, un
pare feu et un logiciel anti-espion à jour.

§ tes AUroMAres (DrsrnrBUrEURS DE BrLLErs)
Je compose discrètement mon code et masque le clavier avec ma main.
Je ne me laisse pas distraire par des inconnus qui proposent leur « aide » ; il s'agit souvent
d'escrocs qui cherchent à subtiliser ma carte et à récupérer mon code secret.

§ en MAGASTNS
Je ne quitte jamais ma carte des yeux, je ne la confie à personne.
Je ne conserve pas mon code secret au même endroit que la carte.

Adjudant lérôme RANSON
Cdt la Brigade de Proximité de SAINT SAUFLIEU

IPNS


