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Informations spéciales
MESSAGE D’ALERTE DU COMMANDANT DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE D’AURAY
« VOLS PAR RUSE »
« D’après un renseignement de source interne, une équipe implantée dans l’Est du Morbihan
aurait pour projet de commettre des vols par ruse à l’encontre des personnes âgées en milieu rural
en proposant des opérations de désinfection des habitations (achat d’eau de javel à diluer à
3% dans des pulvérisateurs). La manœuvre opératoire serait de se présenter soit en proposant le
service de désinfection soit en prétextant une opération imposée par les services de l’Etat. Les
habitants seraient invités à rester en extérieur de l’habitation pendant que l’agent chargé de la
désinfection procèderait à la fouille de l’habitation. Dans le cas où aucun vol ne serait possible une
facturation des opérations serait alors pratiquée.
Les malfaiteurs viseraient principalement les habitations isolées occupées par des personnes âgées.
Une fausse immatriculation des véhicules ainsi que le port de combinaison avec lunettes et masques
de protection éviteraient toute possibilité d’identification des auteurs. L’idée de cette opération
d’envergure de vols au préjudice des personnes âgées aurait germé dans l’esprit de malfaiteurs
exerçant précédemment dans l’entretien des toitures et le « démoussage » à la vue des
opérations de désinfection qui ont fait l’objet de communications médiatiques le 28/03/2020.
L’attention des patrouilles sur des équipes en action doit se concrétiser par un contrôle des
intervenants ».
Nous relayons ce message pour vous inciter à la plus grande prudence si vous êtes confrontés
à un démarchage à domicile, ou si vous êtes proche de personnes seules, isolées et donc
fragiles pour les informer de cette alerte.
ASSISTANCE ET SOLIDARITE COVID 19
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, le CCAS du Bono est présent pour, en plus de ses
activités habituelles, organiser la solidarité indispensable en cette période de confinement lié au
COVID 19. Des personnes fragiles, handicapées ou isolées peuvent se trouver dans l’impossibilité
de faire leurs courses de première nécessité ou d’aller chercher leurs médicaments.
Le CCAS a vocation à mettre en œuvre les moyens de leur venir en aide, dès lors qu’elles en font la
demande par téléphone ou par mail à la mairie. Aucune demande d’assistance n’est enregistrée à ce
jour, preuve sans doute que la solidarité des familles ou de voisins proches fonctionne bien.
Toutefois, nous invitons les personnes désireuses d’aider les plus fragiles à se faire connaître par
mail, à l’adresse de la mairie, en mentionnant Nom, prénom, âge, adresse et téléphone.
En cas de demandes dans les jours qui viennent, le CCAS fera appel aux bénévoles qui se seront
portés volontaires.
Que les personnes elles-mêmes à risque du fait de leur âge, puisque le COVID 19 est plus
particulièrement dangereux pour les plus de 60 ans, ou pour celles suivies pour des pathologies
susceptibles de les fragiliser, ne culpabilisent pas de ne pouvoir proposer leur aide !
La municipalité remercie les volontaires qui se sont déjà manifestés. Ils sont d’ores et déjà
enregistrés sur la liste des bénévoles susceptibles d’être sollicités.
Contact : accueil@lebono.fr, Tel : 02 97 57 88 98.
A titre d’information, le 20 mars dernier, 1 600 masques et 50 combinaisons intégrales ont été
remis au docteur GUILLEUX qui s’était proposé pour les distribuer aux professionnels de santé du
Bono. 180 masques supplémentaires ont été donnés aux soignants du domicile partagé Ti Laouen.
Enfin, nous rappelons que nous continuons à exercer nos missions jusqu’aux prochaines élections.
Les permanences mises en place, physiques et téléphoniques : élus, services municipaux, ont pour
but d’assurer la continuité indispensable du service public même si la mairie est fermée au public.
Prenez bien soin de vous !
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