Info-délits – Août 2019
Direction communication et relations avec les citoyens
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 :

Oron

 021 557 86 21

Juin / Juillet 2019
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Sa 15 / Di 16.06

Vol dans un véhicule

Palézieux, rue de la Gare

Voie publique

Brisé la vitre latérale avant droite d’une auto

Lu 17.06

Vol de véhicules

Oron-la-Ville, rte de Bulle

Voie publique

Dérobé un motocycle

Me 26.06

Vol à la tire

Oron-la-Ville, rte de Lausanne

Commerce

Dérobé, dans un sac à main déposé dans un caddie,
un porte-monnaie

Sa 06 / Di 07.07

Cambriolage

Oron-la-Ville, ch. du Chaney

Villa

Fracturé une porte-fenêtre, puis forcé un coffre-fort

Lu 08 / Je 18.07

Cambriolage

Ecoteaux, rte de Maracon

Café/restaurant

Forcé la porte d’entrée du bar

Lu 22.07

Cambriolage

Oron-la-Ville, rte de Lausanne

Appartement

Arraché cylindre de la porte palière

Ve 26 / Lu 29.07

Cambriolage

Châtillens, Ancienne Route

Chantier

Forcé le cadenas d’un local et dérobé de l’outillage

Ve 12 / Sa 13.07

Vol de plaque

Palézieux, Gare CFF

Parking

Dérobé la plaque d’un scooter

Durant la même période, six vols simples, un vol de cycle et cinq cas de dommages à la propriété ont été signalés à nos services de police.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois

Les conseils des mois précédents sont toujours d’actualité. J’en profite pour
vous rappeler que je suis à votre disposition pour toutes questions liées à la
prévention des délits, pour procéder gratuitement à des analyses sécuritaires
de vos logement et/ou commerces et pour animer des conférences sur
différents thèmes, tels que les cambriolages et vols divers (vols à l’astuce, vols
à l’arraché, vols à la tire…), brigandages (agressions, violences, légitime
défense…), dangers internet (réseaux sociaux, téléphones portables, jeux
vidéos…). N’hésitez donc pas, si nécessaire, à prendre attache avec moi en
vous référant à mes coordonnées citées en tête de page. Par contre, si vous
avez besoin de la police pour signaler un événement urgent (véhicule ou
comportement suspect dans un quartier avec ou non un signalement de
personnes) ou pour une demande d’intervention, je vous rappelle qu’il vous
faut impérativement composer le no 117.

Je serai absent pour cause de vacances du 23 août au 17
septembre 2019. En cas d'urgence, prière de contacter le
gérant de sécurité de permanence via le 021 333.53.00. Je
vous souhaite un très bel été.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois, Ch. Borloz adj

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

