Info-délits – Avril 2019
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

Mars 2019
Date

Délit

Lu 04

Cambriolage

Ma 12

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Grandvaux, ch. du Grabe

Villa

Forcé une fenêtre. Quitté les lieux avec la voiture
du plaignant.

Cambriolage

Grandvaux, ch. de Bahyse-Dessus

Villa

Porte principale fracturée

Sa 30

Cambriolage

Grandvaux, rte des Crêts Leyron

Villa

Brisé le vitrage d’une fenêtre.

Me 27

Vol à l'arraché

Grandvaux, dans le train RER

Train

Arraché des mains un téléphone portable. Auteur
identifié.

Di 03

Vol de plaques

Cully, rte de Vevey

Parking/garage public

Dérobé le jeu de plaques d’une voiture

Sa 16

Vol à la tire

Aran, ch. de Jordillon

Etablissement public

Subtilisé une carte de crédit

Durant la même période, un vol de cyclomoteur a été annoncé à nos services.

Envoi de la feuille Info-Délits par mail
Vous êtes au bénéfice d’une adresse mail et désirez recevoir l’Info-Délits directement sur celle-ci ? Rien de plus
simple, Il suffit de transmettre votre adresse électronique à votre gérant de la sécurité : christian.borloz@vd.ch.
Ces informations restent confidentielles.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois

Vol par introduction clandestine
Avec le retour de la saison estivale il est temps de profiter des jardins,
terrasses ou balcon. Les fenêtres laissées ouvertes et les portes non
verrouillées permettent aux voleurs de pénétrer facilement dans votre
logement, ceci malgré votre présence. Ils savent trouver l’argent et les
bijoux très rapidement puis disparaître aussi vite qu’ils sont venus,
avant même que vous vous rendiez compte du vol.

Conseil
Si vous vous trouvez à l'extérieur de votre habitation, n'oubliez pas de
fermer toutes les issues qui ne sont pas à portée de votre vue. Même
en cas d'une courte absence de votre villa, maison ou appartement,
verrouillez portes et fenêtres.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : 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/

