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

JUIN 2017
Date

Délit

Endroit : Chavornay

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

07.06
09.06
27.06
24.06

Vol simple
Vol par effraction
Vol simple
Vol simple

Rue du Verneret
Gare CFF
Rue du Jura
Terrain de foot

Véhicule
Véhicule
Boîte aux lettres

Véhicule non verrouillé
Brisé vitre arrière
Emporté un colis
Emporté un sac de sport

Date

Délit

Endroit : Bavois

Type de lieu

Type de mode opératoire

20.06
23.06

Dommages à la propriété
Vol simple

Rue du Village
Rue du Collège

Chantier
Chantier

Renversé une citerne, créant une pollution
Dans local servant de vestiaire, emporté porte-monnaie

Date

Délit

Endroit : Corcelles s/Ch

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

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
Conseils pour les vacances
Prévention des cambriolages :
Quelques infos pour vous permettre de minimiser les effets d'une éventuelle
visite non désirée !
·

Dans notre canton, le cambrioleur lambda recherche principalement
l'argent liquide, les bijoux et l'électronique de loisir; tout ce qui est petit,
facilement transportable et ayant une forte valeur de revente. Attention
à vos disques dur externe, clés USB et serveurs domestique (photos
privées ou données professionnelles)

·

Il ne s'agit pas seulement des valeurs des parents, mais aussi celles des
enfants (bijoux, tirelires, consoles, etc.)

·

Les lieux de vie sont privilégiés par les cambrioleurs; toutefois les pièces
techniques sont moins fouillées dans les villas (cave, garage, buanderie et
chaufferie). Si c'est le cas, c'est prioritairement pour y dénicher un coffre
ou pour y prélever des outils.

·

Les caves dans les immeubles d'habitations sont des endroits intéressants
pour y stocker des valeurs durant les vacances. Le transfert d'objets doit
se faire dans la discrétion.

·

En cas d’absence prolongée, informez un voisin de confiance ou
mandatez un tiers pour des passages à votre domicile. Rassemblez vos
principales valeurs et dissimulez-les dans un endroit improbable. Pensez à
inscrire un mot clé qui vous permettra de les retrouver.

·

Restez discret sur les réseaux sociaux et désactivez la géolocalisation de
vos photos

Exemple : documents ou valeurs cachés dans un aspirateur balais

G. Perruchoud, adjudant

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/

