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

OCTOBRE 2018
Date

Délit

Endroit :

Type de lieu

Type de mode opératoire

10.10
11.10

Dommages à la propriété, vol
Vol avec astuce

Bavois, rte d’Oulens
Rue de la Gare

Véhicule
En rue

18.10
19.10

Vol
Utilisation fraud. d’un ordinateur

Bavois, sous le pont de l’AR
Bavois, Bancomat BCV de l’AR

Véhicule
Restoroute

19.10
29.10
30.10

Vol par effraction
Cybercriminalité
Escroquerie

Ch du Mont Tendre
Ch du Verger
Grand’Rue

Villa
Internet / Anibis

Endommagé une remorque et emporté une roue.
Lors d’une fausse collecte, l’auteur a pu prélever des billets
dans le porte-monnaie du lésé
Emporté une remorque non immatriculée
Dans une auto prélevé 2 cartes de crédit et un carnet
contenant les codes NIP. Effectué plusieurs retraits et achats
Forcé cadre d’une porte-fenêtre
Suite à un achat, n’a jamais reçu la marchandise.
Achat / vente d’un véhicule en dissimulant son mauvais état

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Flag

Pol Cant Info

Conseil du mois / information
Cambrioleurs du crépuscule
Bien que, dans le Canton de Vaud, la tendance des cambriolages est à la
baisse depuis plusieurs années consécutives, il convient de maintenir les
différentes mesures préventives car cette tendance ne fait qu’établir
l’utilité de ces mesures.
• En automne et en hiver, pensez à programmer les lumières avec
une minuterie.
• Mettez vos valeurs à l’abri.
• Signalez tout comportement ou bruits suspects et informez
immédiatement la police au 117.

Votre habitation
cambriolage ?

est-elle

protégée

contre

le

• Présente-t-elle des points faibles facilitant l’intrusion ?
• Vos portes et fenêtres sont-elles suffisamment sécurisées ?
• Partez-vous l’esprit tranquille ?

Savez-vous que vous pouvez recevoir gratuitement :
• Des conseils de sécurisation individualisés.
• Une visite personnalisée de votre habitation avec remise d’un
diagnostic écrit.
• Un avis sur la base des plans de votre habitation, si vous construisez
ou rénovez.
Profitez de ce service en contactant le soussigné, afin de convenir d’un
rendez-vous.
Perruchoud adj

