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

Grand-Rue 76
1373 Chavornay
024 557 79 21

MAI 2018
Date

Délit

Endroit :

Type de lieu

Type de mode opératoire

02.05
03.05
16.05
17.05
19.05
21.05
22.05
22.05

Vol, dommages à la propriété
Vol simple
Vol par effraction
Vol de plaques
Dommages à la propriété
Vol simple
Vol simple
Dommages à la propriété

Rue de Sadaz
Grand'Rue
Rue du Verneret
Bavois, gare CFF
Corcelles, rte de Penthéréaz
Rue de la Cité
Bavois, rte de Chavornay
Grand'Rue

Véhicule
Café / restaurant
Collège
Véhicule
Véhicule
Terrain de foot
Véhicule
Café / restaurant

Endommagé auto en dérobant des pièces
Emporté un porte-monnaie
Escaladé façade et forcé fenêtre
Démonté et emporté un jeu de plaques
Brisé vitrage
Emporté paire de chaussures
Emporté outillage dans auto non verrouillée
Dommages sur la terrasse.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Flag

Pol Cant Info

Conseil du mois / information
Terrasses et restaurants, soyez vigilants !

Vols avec astuces, ne vous laissez pas distraire !

Profiter d'un moment de détente en consommant une boisson dans un
établissement public peut être agréable; par contre, le passage au règlement
de l'addition peut être fort déplaisant, dès lors que vous constatez la
disparition de votre porte-monnaie… Vous avez sans doute été victime de
l'astuce "dos à dos", qui consiste à voler le porte-monnaie dans un sac ou
dans une veste que la victime, attablée dans un établissement public, a
suspendu à sa chaise.

Avec l'arrivée des beaux jours, la police constate une recrudescence de vols
avec astuces, notamment sur la voie publique. Les terrasses et les lieux
touristiques sont susceptibles d'être plus touché par ces phénomènes. Les
auteurs exploitent divers modes opératoires pour détourner l'attention, ou
aborder les victimes. Par exemple : masquer le déroulement du vol avec un
journal ou une carte routière, demander de la monnaie ou effectuer de
fausses collectes.

G. Perruchoud, adj

