Info-délits Janvier 2017
Urgence : 117

Division prévention criminalité
Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
CGM
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02

Gendarmerie d’Aigle :

 021 557 78 21
Gendarmerie de Rennaz :

 021 557 88 21

Aigle

christian.borloz@vd.ch

Police Aigle :

 024 468 17 17

Décembre 2016
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Di 04

Cambriolage

rue de la Fontaine

Appartement

Bris de vitre ; Escalade

Ve 09 / Sa 10

Cambriolage

rue de la Fontaine

Villa

Bris de vitre ; Fenêtre/porte-fenêtre

Ve 16

Vol à la tire

Gare CFF

Train

Porte-monnaie

Je 01

Vol dans un véhicule

ch. de Pré d'Emoz

Parking/garage public

Introduction clandestine

Me 28

Vol dans un véhicule

ch. de Pré d'Emoz

Parking/garage public

Voiture, serrure hayon forcée

Ve 30

Vol à l’étalage

Grand Pré

Magasin

Subtilisé des vêtements

Flag

Pour la même période, les événements suivants nous ont été rapportés : quatre vols de cycles, cinq cas de dommages à la propriété, six vols simples.

Envoi de la feuille Info-Délits par mail
Vous désirez recevoir l’Info-Délits sur votre boîte mail ? Il suffit simplement 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
www.sois-prudent.ch :
En 2016, les Conseils régionaux de prévention et de sécurité (CRPS) ont
créé sur Internet un site d’informations concernant les problèmes
rencontrés par les jeunes. Il est destiné aux parents et à leurs enfants,
afin de promouvoir le dialogue dans un cadre éducatif. Il est
accompagné d'un mémento qui regroupe les principales questions en
matière de comportement juvénile à risque.
Développé par les membres du bureau de coordination des CRPS, ce
site donne quelques éléments de réponse utiles aux familles pour les
aider dans la gestion des problèmes rencontrés (monde numérique,
cyber harcèlement, sortie, alcool, drogue, violence, armes, etc.). De
plus, il offre des éléments de réponses en matière légale et fournit les
liens utiles permettant de s'adresser à des organismes spécialisés. Il
recense aussi toutes les actions menées par les CRPS (conférences,
actions de prévention, stands dans des comptoirs régionaux, forums
sécuritaires pour les aînés, collaboration avec des maisons de jeunes).
Si vous n’avez pas connaissance du site « www.sois-prudent.ch », nous
vous encourageons à le découvrir. Pour les personnes n’ayant pas
Internet, les postes de police tiennent la brochure à disposition.

Rennaz, le 10.01.2017, adj Christian Borloz, Gérant de la sécurité

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/

