Info-délits – Avril 2018
Division prévention criminalité
Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Urgence : 117
Gendarmerie d’Oron-la-Ville :
 021 557 86 21

Oron

Mars 2018
Date
Lu 12 / Ma 13

Délit
Vol de plaques

Endroit
Palézieux-Gare, Gare CFF

Type de lieu
Parking/garage public

Type de mode opératoire
Jeux de plaques d’une voiture dérobé

Flag

Durant la même période, aucun vol par effraction n’a été signalé aux services de police. Trois cas de dommages à la propriété et un vol simple ont été
rapportés.

Nettoyage des volets, des façades, des toits, des terrasses, attention aux arnaques !
Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver ! Il est temps de redonner un caractère estival à votre demeure et de gommer les traces laissées par la mauvaise saison.
Des entreprises, pour la plupart stationnées en France voisine, font du porte-à-porte et proposent d'effectuer des travaux d'entretien à des prix défiant toutes
concurrences. Ces personnes se déplacent régulièrement avec des voitures immatriculées en Suisse (exemple : 23.03.2018 au Mont-sur-Lausanne avec une Renault
Kangoo bleue à plaques fribourgeoises). Soyez vigilant avant de donner votre accord pour l'exécution de tels travaux. En effet, sans devis, le montant est à régler
immédiatement, de surcroît sans facture. Dans la réalisation des travaux, ils utilisent des appareils à haute pression qui peuvent endommager la structure de la façade,
voire arracher des tuiles. Le produit employé, à forte teneur en eau de javel, détruit irrémédiablement la végétation avoisinante et blanchit les dalles. De plus, il s'évacue
dans les conduites des eaux claires.
Nous vous recommandons donc de ne pas donner suite aux propositions de ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux ne correspondra pas à vos
attentes.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj
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