Info-délits –2017
Division prévention criminalité

Urgence : 117

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

Gendarmerie d’Oron-la-Ville :

Montpreveyres

 021 557 86 21
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Aucun événement particulier n’a été signalé sur le territoire de la commune de Montpreveyres pour la période
du mois de juin 2017

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Départ en vacances et festivals d’été :
Les cambrioleurs optent toujours pour la solution qui offre le moins de
résistance. Pour cela, ils brisent ou forcent les fenêtres, les portes-fenêtres,
escaladent de préférence les balcons, les terrasses et les toits qui sont faciles
d’accès. Ils profitent aussi de la négligence des habitants qui oublient de
verrouiller une porte, qui laissent les fenêtres ouvertes ou en impostes.
Avant de partir en vacances, optez pour quelques réflexes sécuritaires


vérifier que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées.



veillez à ne pas laisser d'échelle ou tous autres moyens d'escalade à
l'extérieur.



ne pas conserver d'argent chez vous.



déposez vos objets de valeur dans un coffre-fort à la banque.



ne pas laisser de message précis (durée de l'absence, motif) sur votre
répondeur ou sur des réseaux sociaux.



la nuit, pour simuler une présence, installez des interrupteurs horaires sur
des lampes, lampadaires et autres appareils électriques.



si vous partez sans votre voiture, mettez-la au garage, portes verrouillées
(garage et véhicule). Ne laissez pas à vue les clés de contact.

Confiez un double des clés à un voisin, un ami ou à un membre de la famille
est une pratique courante. Cette dernière contribue à éviter que votre
domicile ne paraisse vacant. La personne de confiance que vous aurez choisie
pourra ainsi vider régulièrement votre boîte aux lettres, notamment des
prospectus publicitaires qui risquent de l'encombrer. Ouvrir et fermer les
fenêtres, arroser les plantes et nourrir les animaux. Sa présence, même
sporadique, et l'accomplissement de ces quelques gestes de la vie courante
contribueront à veiller sur votre domicile.

Les pickpockets œuvrent très souvent dans les lieux publics très fréquentés où
ils peuvent s’approcher discrètement de leurs victimes en se fondant
naturellement dans la foule. Les lieux les plus souvent fréquentés par les
pickpockets sont : les gares, les stations de transports publics, les trains, les
bus, les trams, les centres commerciaux et les grandes manifestations
(rencontres sportives, festivals, etc..). Les malfaiteurs agissent rarement seuls
et préfèrent opérer en petits groupes leur permettant de mieux détourner
l’attention des victimes. Ils utilisent alors différentes techniques, telles que
bousculer les personnes, demander son chemin à des passants ou profiter de
l’inattention d’une personne qui fait ses courses.
Conseils :


Ne porter sur soi qu’un minimum d’argent liquide,



ne jamais laisser quelqu’un jeter un coup d’œil dans son porte-monnaie,



en réglant ses achats, ses consommations ou autre, garder toujours son
porte-monnaie à la main,



ne jamais quitter des yeux ses sacs et bagages,



ne jamais conserver son code au même endroit que sa carte de crédit,



répartir ses objets dans différentes poches - pièces d’identité, téléphone
portable, portefeuille, etc…

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

