Info-délits – Novembre 2018
Direction communication et relations avec les citoyens
Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Urgence : 117
Gendarmerie de Paudex :

Bourg-en-Lavaux

 021 557 98 21
Association Police Lavaux
(APOL):

 021 791 11 21

Octobre 2018
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Lu 22

Cambriolage

Rte de Moratel

Etablissement public

Fenêtre forcée. Déclenchement du système
d’alarme, auteur interpellé sur les lieux par les
services de police.

Pour la même période cinq vols simples et six cas de dommages à la propriété ont été signalés aux services de police.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
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 est-elle protégée contre le cambriolage ?
 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.
Le gérant de la sécurité de l’Est vaudoi s : Christian Borloz adj

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/

