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Info Délits 
Commune de Begnins 

Juin 2015  
No 6 

 
Direction prévention et communication 

Gérant de sécurité, sgtm Christian Lambiel, Route de Mely, 1183 Bursins. 021 557 44 66 - 079 941 05 46 - Fax : 021 557 96 25 
 christian.lambiel@vd.ch   Urgence : 117 

 
Délits contre le patrimoine (habitations, commerces, entreprises) 

Date Où Endroit Modus 

5/7 Rte de Burtigny Villa Vol par effraction. Brisé vitre d’une fenêtre. 

6 Rte de St-Cergue Villa Vol par effraction. Forcé porte d’entrée. 

9/10 Ch de Fleuri Appartement Vol par introduction clandestine. Porte non verrouillée. 

 

Autres délits    

Dommages à la propriété 4 Vol par effraction dans des véhicules 1 

Vol sans effraction dans des véhicules 3 Tentative de vol par effraction dans des véhicules  

Vol de plaque de contrôle  Vol de cycle  

Vol / Vol simple  Vol à la tire  

Vol à l'astuce  Vol à l'étalage  

Vol à l'arraché  Vol d’usage  

 
Information particulière : 
Aux membres recevant les info-délits version "papier". Si vous avez une adresse E-mail et que vous désirez recevoir plus d'informations 
(info-délits+ et info-prév), vous pouvez me communiquer votre adresse électronique à l'adresse suivante : christian.lambiel@vd,.ch     
 
Conseil du mois : 
 
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'extérieure.  
- faites retenir votre courrier à la poste. 
- ne pas conserver d'argent chez vous. 
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- déposer vos objets de valeur dans un coffre-fort à la banque. Si vous en avez un à la maison, il doit impérativement être fixé 
  correctement contre un mur porteur. 
- ne pas laisser de message précis (durée de l'absence, motif) sur votre répondeur. 
- 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 laisser pas à vue les clés de contact.  
- vérifiez le système de fermeture du réservoir  d'essence et les éventuels dispositifs anti-siphonage. Evitez de faire le plein du réservoir. 
 
Confiez un double des clés à un voisin, un ami ou à un membre de la famille et une pratique courante. Cette dernière contribue à éviter 
que votre domicile ne paraisse vacant. La personne de confiance que vous aurez choisi  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.  
 
 

 
 
 

Votre gérant de sécurité vous souhaite un agréable été et de belles vacances. 
 
 

 
                                                                                                         Lambiel sgtm    

    


