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La gendarmerie de Terrasson a mis en place l'application gratuite PanneauPocket
depuis mars dernier et c'est un vrai succès.
Selon le commandant de brigade à Terrasson et Montignac, Jean-Philippe Mondin, ce sont
2.300 connexions en quatre semaines. On y trouve des conseils simples et bien expliqués. Les
messages postés sur le thème de "L'escroquerie aux petites annonces", ou celle aux "numéros
surtaxés" ont été consultés autour de 300 fois. "Tous les messages collent à la délinquance du
moment" souligne le commandant qui précise que "les spots ont une durée de vie d'un mois".
Le gendarmerie informe ainsi les citoyens via cette application. L'action vise à renforcer la
sécurité des habitants du territoire grâce à la diffusion de messages d'information et de
prévention de la délinquance. Ces messages sont accessibles en temps réel sur tous les
supports digitaux des administrés : smartphones, tablettes numériques en téléchargeant
gratuitement et anonymement l'application. Les messages sont aussi consultables sur
ordinateur en se connectant sur le site
www.app.panneaupocket.com
.

Certaines mairies sont également sur Panneau Pocket comme Hautefort, La Feuillade,
Cublac
, Les Farges et
Saint-Léon-sur-Vézère...

Derniers messages au 17 mai 2021.

- Dispositif Procuration en ligne
Depuis le 11 avril, vous pouvez formuler une demande de procuration via votre ordinateur,
tablette ou smartphone sur le site suivant:
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Le processus se déroule en plusieurs étapes:

1/ Saisie par l’électeur mandant de sa demande de procuration en ligne avec la délivrance d’un
code dédié.

2/Validation de la demande par les services de police ou de gendarmerie puis envoi
dématérialisé de la procuration aux mairies concernées.

3/Validation de la procuration par les mairies

Important: Pour ceux qui ne peuvent ou ne désire pas faire la demande de procuration
numérique, la version papier est toujours disponible.

Les derniers messages de l'application (au 27 avril 2021) dédiée à la COB de Terrasson :

- Escroquerie au numéro "surtaxé"

Vous recevez un appel ou un SMS soit disant envoyé par l'opérateur Orange, qui vous informe
de la réalisation de travaux sur votre ligne téléphonique fixe.
Il vous est demandé de composer un numéro (surtaxé) et de ne pas raccrocher.
Votre ligne est utilisée pour appeler en Afrique
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Il ne vous reste plus qu'à déposer plainte pour escroquerie.

Vous découvrez une facture de téléphone comprise en 300 euros et 1.500 euros.

(Publié le 28/04/2021)

- Violences Intra Familiales

Vous êtes victimes / témoin

Qui joindre ?

17 - Numéro d'urgence de la Gendarmerie

3919 - Violences femmes Info

119 - Enfance en danger

116006 - Aide aux victimes

115 - Hébergement social d'urgence

112 - Numéro européen d'alerte
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Tchat ?

PVSS - plateforme violences sexuelles et sexistes

SMS ?

114 - Appel d'urgence pour sourds et malentendants
(Publié le 28/04/202)
- Escroquerie de type "chantage web cam"
Vous surfez tranquillement sur la toile,
Un pseudo hacker vous indique qu'il a découvert sur votre ordinateur des connexions sur des
sites pornographiques ou qu'il contient des données compromettantes.
Il vous menace de diffuser ces informations à vos contacts ou de bloquer votre ordinateur.
**NE DONNER PAS D'ARGENT**
Débrancher votre ordinateur directement à la prise.
Redémarrer votre ordinateur, vous constaterez qu'il fonctionne très bien.
(Publié le 23/04/2021)
- Opération Tranquillité Vacances
Vous souhaitez quitter votre domicile principale pour quelques jours et partir sereinement,
rendez vous sur le site
www.service-public.fr
Rechercher le formulaire OTV
Après l'avoir renseigné (Identité / Période d'absence / Adresse précise de l'habitation à
surveiller / Personne à prévenir / Renseignement utile )
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Déposez le document à la gendarmerie de rattachement. Votre maison sera surveillée de
manière aléatoire.
Ne laissez pas d'objet de valeur à l'intérieur (Bijoux / Liquidité).
(Publié le 22/04/2021)
- Escroquerie : Petites annonces
L'acheteur est d'emblée prêt à vous envoyer la somme d'argent pour acheter ce que vous
vendez, sans même négocier.
Il vous explique qu'en raison de difficulté (Voyage à l'étranger ou d'ordre administrative), il ne
peut se déplacer.
Il vous demande de payer via des cartes prépayées PCS (Bureau de tabac) une somme
concernant les frais d'assurance de l'expédition de l'objet.
Il s'engage à vous rembourser cette somme en même temps qu'il réglera l'objet à vendre, c'est
à dire JAMAIS .....
Si vous vendez quelque chose, vous ne devez pas à avancer de l'argent...
(Publié le 17/04/2021)
- Brigade numérique
Vous avez une question, mais vous ne souhaitez pas vous déplacer jusqu'à la brigade.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade numérique
Il vous sera possible, d'échanger avec un gendarme par messagerie instantanée avec un
gendarme qui vous répond 24h/24 et 7j/7.
Il vous guidera soit vers une unité, soit vers un téléservice.
(Publié le 13/04/2021)
- Application sur internet : PERCEVAL
Vous avez été victime d'un usage frauduleux de votre carte bancaire.
Il faut faire opposition au moyen de paiement via votre banque.
Puis vous renseignez sur la plate-forme en ligne : "Service-public.fr" puis saisir "Perceval" ou
"Fraude carte bancaire".
L'application génère un récépissé que vous remettez à votre banque en appui de la demande
de remboursement.
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L'application effectue des rapprochements par rapport aux faits / aux lieux de commande / aux
lieux de livraison / aux commerces victimes / etc.
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer auprès de la Brigade de Gendarmerie.
(publié le 12/04/2021)
- Pré-plainte en ligne
Vous êtes victime d'une atteinte aux biens (vol, destruction, dégradations) ou d'un fait
discriminatoire (diffamation, injure, provocation à la haine, ségrégation).
Vous ne connaissez pas l'auteur des faits,
Vous souhaitez déposer plainte,
Aller sur le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Vous recevrez ensuite un rendez vous afin de finaliser votre dépôt de plainte. Ainsi, vous
passerez moins de temps dans la Gendarmerie.
(Publié le 04/04/2021)
- Escroquerie : Faux Supports Techniques
Vous surfez tranquillement sur votre support multimédias, vous recevez une alerte vous
indiquant la présence d'un virus dans votre appareil,
Vous êtes invité à contacter une plateforme de dépannage moyennant la communication de vos
coordonnées bancaires.
Après avoir payé, votre machine fonctionne de nouveau parfaitement normalement.....
C'est normal, puisqu'elle n' a jamais été en panne.
(Publié le 03/04/2021)
- Escroquerie dite de "La Mule"
Vous répondez à une offre de travail à domicile.
Le salaire est d’emblée très intéressant.
On vous demande de recevoir, puis de ré-expédier des colis à l'étranger.
Se poser la question de savoir pourquoi un inconnu vous propose de l'argent pour faire
l'intermédiaire dans l'expédition de colis, sans savoir ce qu'ils contiennent...
Vous risquez des poursuites judiciaires pour "Recel" de biens provenant de délit, de "Complicité
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d'escroquerie" ou de "Blanchiment d'argent...
(Publié le 30/03/2021)
- Vol par ruse
Vous êtes tranquille à votre domicile,
Deux individus se présentent à vous, en prétextant vouloir faire des petits travaux chez vous
(Démoussage de toiture - Taille de haie - etc.)
Un demande à se rendre aux toilettes.
Pendant que le premier vous fait la conversation, le second fouille votre maison à la recherche
de bijoux et de liquidité.
(Publié le 29/03/2021)
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