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Commune de Vufflens-la-Ville 
 
Janvier : le 14, vol simple d'une veste en cuir, lors du transport de 3 jeunes pris en stop sur le 
trajet Penthaz / Vufflens-la-Ville. Le 17, escroquerie, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur 
(transactions payantes sur Internet par un particulier). Le 20, vol avec effraction et dommages à la 
propriété dans un hangar et sur des machines agricoles, à la rte de Penthaz. Le 24, vol par 
effraction dans des véhicules (vol d'outillages) dans un dépôt à La Plaine. Individus suspects 
signalés à proximité du refuge.   
 

Information particulière 
 
Je vous rappelle que chacun peut bénéficier de la feuille Info-délits et Info-délits Plus de 
manière électronique. Pour ce faire, il vous suffit de m'adresser une demande par 
courriel en précisant bien sûr vos coordonnées. Les modifications seront communiquées, 
cas échéant, à votre correspondant de quartier. 
 

Conseil du mois 
 
CAMBRIOLAGE ! QUE FAIRE ? 
Le cambriolage d'une habitation laisse toujours des traces pour les victimes. Les dégâts causés ne 
sont pas que matériels. Le fait que quelqu'un soit entré dans sa sphère privée provoque chez la 
plupart des personnes un sentiment d'insécurité et d'impuissance. Les réactions peuvent être très 
différentes et se traduire, soit par de la colère face au préjudice subi, soit par de la souffrance 
physique, ou encore par des symptômes psychiques. Dans certains cas, le sentiment d'insécurité 
peut même provoquer un changement de domicile. Dans leur majorité, les cambrioleurs agissent 
dans la discrétion. Ils ne veulent ni êtres reconnus ni se trouver en face du ou des occupants des 
lieux. Or, si un face à face s'avère inévitable, mieux vaut suivre la règle d'or : votre vie est plus 
précieuse que vos biens ! 
 
APRES LE CAMBRIOLAGE ( ou lors de la constatation) 

• Garder son clame. 
• Si l'on pense que les malfaiteurs se trouvent encore sur les lieux, rester dans un endroit 

sûr, suffisamment éloigné de l'objectif du cambriolage.  
• Prévenir immédiatement la police en composant le 117 ou le 112. 
• Ne rien toucher ni déplacer; ne pas pénétrer sur le lieu du cambriolage (préserver les 

traces); c'est la gendarmerie, en premier lieu, qui décide des investigations à entreprendre. 
• Eviter tout face à face avec les malfaiteurs. 

 
UN CAMBRIOLEUR S'EST INTRODUIT DANS LA MAISON 

• Garder son calme. 
• Ne jamais jouer au héros ! 
• Prévenir immédiatement la police via le 117 ou le 112 (téléphone / téléphone portable dans 

la chambre). 
• Fermer à clé ou barricader la porte de la chambre.  
• Signaler sa présence en allumant la lumière, en parlant fort, ou encore en ouvrant la 

fenêtre pour appeler au secours.  
• Toujours éviter le face à face avec la personne mal intentionnée. 

 

Gilles Perruchoud, adj 


