
LA VIE
DE LA BRIGADE

L’activité du mois de février ne m’ayant pas 
permis de vous transmettre le bulletin 
d’information des faits de janvier, vous recevez 
la totalité des faits de janvier et février dans le 
présent transmis. 

► Les chiffres du mois     :   

→ 138 interventions réalisées
→ 84 infractions routières relevées dont
→ 10 conduites sous l’empire d’un état alcoolique
→ 14 excès de vitesse
→ 09 personnes ont été placées en garde-à-vue

 ►Vie de l’unité : 

   → La MDC LARCIER Stéphanie est adjudante depuis 
le 1er mars 2020

 Mes militaires et moi même vous
 souhaitons une bonne lecture.

                    Major Gilles JACQUEY
    Commandant la COB de ST FLORENTIN 

4 et 5ème ÉDITION
MARS 2020

FAITS MARQUANTS DU MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2020:

    Atteintes aux biens : 

Le 03.01.2020, vol dans véhicule commis à ST FLORENTIN. 
Le 04.01.2020, vol à main armée de tabac commis à ST FLORENTIN. 
Le 06.01.2020, vol de fret commis à ST FLORENTIN. 
Le 14.01.2020, vol dans véhicule commis à GERMIGNY.
Le 14.01.2020, filouterie de carburant commis à ST FLORENTIN. 
Le 21.01.2020, vol de véhicule commis à GERMIGNY.
Le 22.01.2020, destruction par incendie commis à ST FLORENTIN. 
Entre le 28 et le 30.01.2020, vol de carburant commis à LASSON.
Le 15.01.2020, vol de câble SNCF commis à CHEU.
Le 28.01.2020, tentative de vol de deux véhicules commis à ST FLORENTIN (Auteurs interpellés).
Le 31.01.2020, vol commis à FLOGNY LA CHAPELLE. 
Le 1er.02.2020, vol de VTT commis à VENIZY.
Entre le 1er et le 05.02.2020, vol de carburant commis à SORMERY.
Le 03.02.2020, vol de quad commis à ST FLORENTIN. 
Le 04.02.2020, vol dans habitation commis à ST FLORENTIN. 
Entre le 04 et le 07.02.2020, vols de carburant à VERGIGNY. 
Le 05.02.2020, vol au domicile d’un particulier commis à FLOGNY LA CHAPELLE. 
Le 05.02.2020, vol de 03 véhicules commis à LASSON (Auteur interpellé).
Le 08.02.2020, 10 cambriolages et 03 vols dans véhicules sont commis à LASSON (Auteurs interpellés).
Le 10.02.2020, vol de métaux commis à FLOGNY LA CHAPELLE (Auteur interpellé). 
Le 15.02.2020, cambriolage commis à NEUVY SAUTOUR.
Le 18.02.2020, vol de bois commis à PERCEY. 
Le 18.02.2020, vol de GPS agricole commis à TURNY. 
Le 24.02.2020, tentative de vol de véhicule commis à BEUGNON.
Le 25.02.2020, vol à l’étalage commis à ST FLORENTIN (Auteur interpellé).

    Divers : 

 Suite au périple commis sur la commune de LASSON dans la nuit du 08 février 2020, quatre mis en cause 
ont été interpellés la semaine suivante permettant de solutionner 38 faits de cambriolage, vol de et dans 
véhicule et usage de carte bancaire falsifiée. Ces individus ont été incarcérés dans l’attente de leur jugement. 

Je tiens à souligner que les individus ont été interpellés suite à un témoignage primordial dans l’enquête par 
une habitante de la commune de LASSON qui a repéré et identifié un véhicule sur la commune cette nuit là.
L’auteur d’un vol de métaux à FLOGNY LA CHAPELLE a également été interpellé le jour même des faits 
suite au signalement d’un administré.  

Cela prouve qu’un peu de citoyenneté (et non pas de délation) permet d’endiguer la libre circulation des 
délinquants.  

   Point sur la participation citoyenne : 

 09 communes ont signé la convention du protocole de participation citoyenne avec nos services et 
ceux de la Préfecture (BEUGNON, BUTTEAUX, CHAMPLOST, CHEU, FLOGNY-LA-CHAPELLE, 
GERMIGNY, PERCEY, ST-FLORENTIN et VERGIGNY). 

 03 communes en attente: 
JAULGES, CARISEY et TRONCHOY
  
 
 

    Informations : 

BULLETIN
D’INFORMATION


