Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Gilles Perruchoud
Route de Lausanne 32
1400 Yverdon-les-Bains
024 557 70 07
078 615 00 20
gilles.perruchoud@vd.ch

Votre poste de gendarmerie :

CHAVORNAY – BAVOIS
CORCELLES s/CHAVORNAY
ESSERT-PITTET

Grand-Rue 76
1373 Chavornay
024 557 79 21

Avril 2017
Date

Délit

Endroit : Chavornay

Type de lieu

Type de mode opératoire

06.04
19.04

Dommages à la propriété
Brigandage

Rue de la Cité
Grand'Rue

Collège
Commerce de détail

Brisé 2 vitres de manière indéterminée
Vol de la caisse sous la menace d'un couteau

Date

Délit

Endroit : Bavois

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag
X

Flag

Aucun délit intéressant le Concept Police-Population n'a été relevé durant le mois en question

Date

Délit

Endroit : Corcelles s/Ch

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Aucun délit intéressant le Concept Police-Population n'a été relevé durant le mois en question

Date

Délit

Endroit : Essert-Pittet

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Aucun délit intéressant le Concept Police-Population n'a été relevé durant le mois en question

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Nettoyage de façades, de toits, de 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 « entrepreneurs » indépendants sillonnent nos campagnes et villes
pour proposer leurs services tels que le nettoyage des façades, de la
toiture, des dalles de jardin, l’exécution de travaux de terrassement, de
peinture, de traitements anti-mousse ou de goudronnage. Quelquefois,
ils se font pressants, voire menaçants, surtout à l’endroit des personnes
âgées. De plus, le travail exécuté n’est souvent pas conforme (mauvaise
facture, produit nocif pour l’environnement et pouvant provoquer des
dégâts ou de qualité médiocre) et les prix pratiqués sont nettement
surfaits. Les intéressés se déplacent avec des véhicules (voiture ou
utilitaire) immatriculés en France, en Grande-Bretagne ou en Suisse
(location).
Dans certains cas, ces pratiques peuvent aboutir à des poursuites
pénales (usure, escroquerie).

En cas de doute, vous pouvez toujours faire appel à votre gérant de la
sécurité, au poste de police ou de gendarmerie de votre région.
Pour exemple, prenez connaissance de l'article ci-dessous :
http://www.laliberte.ch/info-regionale/glane/appel-a-temoins-apres-uneescroquerie-a-promasens-362143#.WRluYmeweUk

G. Perruchoud, adjudant

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.

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/

