Info-délits Avril 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

Blonay / St-Légier

Gendarmerie Rennaz :
 021 557 88 21
Gendarmerie de Vevey :
 021 557 13 21
Police Riviera :
 021 966 83 00

info@police-riviera.ch
police-riviera.ch

Mars Blonay / 2017
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Me 08

Cambriolage

rlle de Chaucey

Appartement

Fenêtre/porte-fenêtre

Me 08

Cambriolage

rte d' Andix

Appartement

Escalade ; Fenêtre/porte-fenêtre

Ma 28 / Me 29

Cambriolage

rte de la Chaniaz

Chantier

Intro. cland. ; Outillage volé

Flag

Pour la même période, un cas de dommages à la propriété a été signalé à nos services.

Mars St-Légier / 2017
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Je 02

Cambriolage

ch. du Ressat

Villa

Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre

Je 02

Cambriolage

ch. de Bottassioux

Villa

Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre

Ve 24 / Di 05

Tent. Cambriolage

ch. de Bottassioux

Villa

Outil ; Fenêtre/ Porte coulissante

Me 08

Cambriolage

ch. du Ressat

Villa

Mise en fuite/alarme

Ve 24

Cambriolage

ch. des Cerisiers

Villa

Fenêtre/porte-fenêtre

Sa 25

Cambriolage

rte du Montéliza

Villa

Fenêtre/porte-fenêtre ; Mise en fuite/alarme

Sa 25

Cambriolage

ch. du Pilon

Appartement

Intro. cland. ; Fenêtre/porte-fenêtre

Durant le mois de mars 2017, un cas de dommages à la propriété a été signalé aux services de police.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Nettoyage de façades, de toits, de terrasses, attention aux
arnaques !
Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver ! Il est temps de redonner
un caractère estival à votre demeure et de gommer les traces laissées
par la mauvaise saison.

En cas de doute, vous pouvez toujours faire appel à votre gérant de la
sécurité, au poste de police ou de gendarmerie de votre région.
Christian Borloz adj, gérant de la sécurité de l’Est vaudois

Des « entrepreneurs » indépendants sillonnent nos campagnes et villes
pour proposer leurs services tels que le nettoyage des façades, de la
toiture, des dalles de jardin, l’exécution de travaux de terrassement, de
peinture, de traitements anti-mousse ou de goudronnage. Quelquefois,
ils se font pressants, voire menaçants, surtout à l’endroit des personnes
âgées. De plus, le travail exécuté n’est souvent pas conforme (mauvaise
facture, produit nocif pour l’environnement et pouvant provoquer des
dégâts ou de qualité médiocre) et les prix pratiqués sont nettement
surfaits. Les intéressés se déplacent avec des véhicules (voiture ou
utilitaire) immatriculés en France, en Grande-Bretagne ou en Suisse
(location).
Dans certains cas, ces pratiques peuvent aboutir à des poursuites
pénales (usure, escroquerie).
Nous vous recommandons donc de ne pas donner suite aux
propositions de ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux
ne correspondra pas à vos attentes.

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/

