
 
 

Lettre 

d’information 

Dispositif "VSA" 

Police Municipale  

Mairie de Fléville-devant-Nancy  

18 rue du château (54710) 

� : 06.10.99.66.21 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Des tracts inondent les boîtes aux le�res proposant des services 

divers et variés (pe�ts travaux de peinture, ne�oyage des toitures, 

entre�en du jardin…). J’a#re votre a�en�on sur certaines offres 

qui peuvent être alléchantes mais dont il faut rester sur ses gardes 

et vous donne quelques conseils pour éviter les pièges (page 2). 

 

Je vous laisse prendre connaissance d’un nouveau méfait (page 2) 

qui s’est produit sur la commune et vous invite à la plus grande 

vigilance. 

 

                                                                      La Police Municipale 

 

 
 

Le 11 avril  2018 

Numéro 3 

DANS CE NUMERO : 

 

Page 1 :                                                             

Ne�oyage de printemps 

 

Page 2 :  

Nouveau méfait                                              

sur la commune 

 

 

 



 

Nouveau méfait sur la commune 

 

Nous vous signalons un nouveau méfait qui s’est produit sur la commune : 

                               
  

♦ Dans la nuit du 10 au 11 avril, une porte de voiture (RENAULT LAGUNA III) a été  
fracturée (aucun vol à l’intérieur de l’habitacle).  
Le véhicule était stationné Place des Mirabelliers et ne possédait pas d’alarme. 

 
   
 

N’hésitez pas à signaler au 17 ou à la police municipale toutes informa%ons                                                 

ou tous faits suspects. 

 
 

 Nettoyage de printemps ! (petits travaux de peinture, nettoyage des toitures, entretien du jardin…) 

 

 Avant de confier ces pe�ts travaux à une entreprise qui vous a sollicité par le biais d’un tract  

 dans votre boîte aux le�res ou en porte-porte, pensez : 
 

•  à demander la carte professionnelle du démarcheur  
 

•  à vérifier si l’entreprise figure bien au registre du commerce 
 

 Méfiez-vous des offres trop en-dessous du prix du marché ! 
 

 Faites également a�en�on en cas de paiement par chèque avant travaux, une opposi�on  

 ne pourra être faite qu’en cas de dépôt de plainte et / ou preuve de fraude. 
 

              Soyez vigilants !  

ABSENCE DE GRAVITE 
 

DEMARCHAGES SINGULIERS… 

INCIVILITES… 

TROUBLE DE VOISINAGE…. 

CONSTAT :  VOL, CAMBRIOLAGE… 

 

TOUT FAIT NE NECESSITANT PAS L’INTERVENTION 

IMMEDIATE  OU RAPIDE DES SERVICES  

DE POLICE. 

 

CONTACTEZ                                

VOTRE CORRESPONDANT  

DE SECTEUR 
 

Soit par: 
 

     - Téléphone 

     -  SMS 

     -  Mail 


