Info-délits
Direction communication et relations avec les citoyens
Votre Gérant de sécurité :
IPA Christian Bourquenoud
Route de la Blécherette 101
1014 LAUSANNE
 021 644 82 77
 079 808 50 86
christian.bourquenoud@vd.ch

Urgence : 117
Votre poste de gendarmerie :

Gros-de-Vaud

Rue du Temple 2
Case postale 165
1040 Echallens
 021 557 98 21
 021 557 98 25

Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document
Mai 2018
Echallens
Date
Ma 15
Sa 19 / Di 20
Me 23 / Je 24
Me 16
Sa 19 / Di 20

Délit
Cambriolage
Tent. cambriolage
Tent. cambriolage
Vol dans un véhicule
Vol dans un véhicule

Endroit
Court Champ
ch.
Sur Roche
Lieux-Dits
Vaud
Collège
Gros-de-Vaud rte
de Cossonay
Chantier
ch. Trois-Sapins

Type de lieu
Chantier
Autre habitation
Ecole
Parking/garage privé
Parking/garage public

Mode opératoire
Outillage volé
Porte
Porte

Flag

Divers

Délit
Vol à la tire

Endroit
rte d'Yverdon

Type de lieu
Autre magasin

Mode opératoire

Flag

Divers

Délit
Cambriolage

Endroit
Grande salle
Lieux-Dits Vaud
Gros-de-Vaud

Type de lieu
Autre sport/loisirs

Mode opératoire
Fenêtre/porte-fenêtre

Flag

Divers

Flag
Intro. cland.

Assens
Date
Di 20 / Me 23

Sullens
Date
Di 20 / Lu 21

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Oulens
s/Echallens
Date
Me 09

Délit
Cambriolage

Endroit
rte du Centre

Type de lieu
Appartement

Mode opératoire
Intro. cland. ; Mise en fuite/alarme

Flag
Flag

Divers

Délit
Cambriolage
Vol dans un véhicule

Endroit
rte de Faraz
ch. de Longet

Type de lieu
Fabrique/atelier/usine
Parking/garage public

Mode opératoire

Flag

Divers

Délit
Vol dans un véhicule

Endroit
ch. Rouge

Type de lieu
Parking/garage privé

Mode opératoire
Intro. cland.

Flag

Divers

Délit
Vol dans un véhicule
Vol dans un véhicule

Endroit
Peyres-Possens
Chanéaz

Type de lieu
Place du Tilleul
Rte de Prahins

Mode opératoire
Parking/garage privé - Bris de vitre
Parking/garage privé - Intro. cland.

Flag

Divers

Délit
Vol dans un véhicule

Endroit
route de la Rama

Type de lieu
Parking/garage public

Mode opératoire
Bris de vitre

Flag

Divers

Délit
Cambriolage

Endroit
ch. de la Combe

Type de lieu
Ecole

Mode opératoire
Outil ; Porte

Flag

Divers

Mex
Date
Ve 04 / Lu 07
Me 09 / Je 10

Bris de vitre

Penthalaz
Date
Lu 21

Montanaire
Date
Sa 05 / Lu 07
Je 24 / Ve 25

Froideville
Date
Ma 29

Cugy
Date
Lu 14 / Ma 15

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/

Morrens
Date
Lu 30 / Ma 01

Délit
Cambriolage

Endroit
ch. de la Sissulaz

Type de lieu
Villa

Mode opératoire
Clé volée/trouvée/fabr. ; Intro. cland.

Flag

Divers

Endroit

Type de lieu

Mode opératoire

Flag

Divers

Bercher
Date
Aucun délit signalé

Délit
durant le mois de mai

INVITATION À TOUTE LA POPULATION DE BERCHER - RAPPEL
Pour lutter contre les cambriolages et la délinquance, il faut être informé et organisé. Le concept "Police-Population" (Popul) offre ces avantages à la population depuis 1992. En
novembre 2005, la commune de Bercher adhérait à ce réseau de solidarité, par une première assemblée publique. A ce jour, plus de 140 communes en font partie. Le concept, qui a
fêté ses 20 ans en 2012, a évolué pour s'adapter aux technologies modernes que sont les messageries électroniques et Internet, mais les fondamentaux du concept restent les mêmes,
soit la solidarité, le partenariat, la responsabilité et le civisme. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, un partenariat qui doit englober d'autres aspects de la délinquance et ne plus se limiter
aux seuls cambriolages.
Afin d'assurer la pérennité de ce réseau de solidarité et d'entente avec les autorités municipales de Bercher, vous êtes invités à participer à une séance d'information publique qui aura
lieu le

Lundi 18 juin 2018, à 20h00,
à la grande salle, place du Collège 14
Cette conférence sera animée par l’Inspecteur soussigné. Outre de vous rappeler les bases du concept Popul, cette séance aura également pour but de vous informer sur la prévention
des cambriolages, des vols à l’astuce et à la tire. A cette occasion, vous pourrez aussi faire part de vos remarques et propositions.

Le problème de la délinquance nous concerne tous et nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion.

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/

Informations, conseils du mois
Vous rêvez de vous offrir une tablette ou un nouvel ordinateur, mais manquez de
budget ! Un appareil d’occasion ou quasiment neuf, acheté moins cher sur un site
de petites annonces pourrait tout aussi bien faire l’affaire. Si de prime abord, cette
solution est un excellent choix, elle peut en réalité vous apporter beaucoup de
désagréments.

Moyen de paiement
Pour une garantie maximale, procédez à la transaction en mains propres. Ne payez
aucune somme à l’avance à une prétendue entreprise de livraison; les escrocs
utilisent ce moyen pour soutirer davantage d’argent à leurs victimes, prétendant,
par exemple, qu’elles doivent payer des frais de douane supplémentaires.

ARNAQUES LORS DE VENTES SUR INTERNET
Les escrocs ciblent les vendeurs en leur envoyant un mail falsifié d'une banque ou
d’un service de paiement attestant que le paiement a bel et bien été effectué. Les
vendeurs procèdent alors à l’envoi de la marchandise. Il s’agit évidemment d’une
ruse qui peut aisément être contournée au moyen d’une vérification d’usage
auprès de votre banque ou via votre service e-banking.

Faites preuve de bon sens
Renseignez-vous sur le prix réel des marchandises par le biais de forums et lisez
attentivement l'annonce. Y'a-t-il des fautes d'orthographe ?

Dans ces deux cas de figure, la Confédération rappelle que le droit pénal suisse ne
protège pas la victime «si celle-ci aurait pu se protéger avec un minimum
d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait
attendre d’elle» (arrêt du Tribunal fédéral ATF 126 IV 165).
Il convient donc de faire preuve de vigilance et d’user de bon sens. En suivant les
conseils suivants, vous devriez pouvoir repérer et ainsi éviter de tomber dans le
piège de ce genre d’arnaques.
CONSEILS
Identification de l’auteur
Votre interlocuteur doit pouvoir vous fournir les données usuelles le concernant.
Ce faisant, vous pouvez simplement vérifier qu’il est bien celui qu’il prétend. Le
pays de résidence de l’auteur est un critère qui doit vous faire redoubler de
vigilance. Les escrocs savent pertinemment qu’ils risquent moins d’être inquiétés
en opérant depuis l’étranger. Il vous sera ainsi très difficile, voire impossible de
recouvrer vos biens.

En cas de doute
Signalez l’annonce à l’administrateur du site via la fonction dédiée ainsi qu’auprès
du Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur internet (SCOCI), via
le formulaire prévu à cet effet.
Si toutefois vous deviez être victime d’une arnaque, contactez le poste de police le
plus proche. La police vous informera sur la possibilité de déposer une plainte pour
escroquerie. Sachez néanmoins qu’en fonction du pays où l’infraction a été
commise, l’ouverture d’une procédure pénale est soumise à une pesée des
intérêts. La poursuite de ce type d’infraction étant subordonnée à la collaboration
entre les polices des pays concernés et générant des coûts importants ; celle-ci
n’est envisagée que sous certaines conditions.

Christian BOURQUENOUD, Inspecteur principal adjoint (IPA)

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/

