Info-délits – Août 2018
Division prévention criminalité
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

Urgence : 117

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

Blonay / Juillet 2018
Date
Me 04
Ve 13/Lu 16

Délit
Cambriolage
Cambriolage

Endroit
Route des Montes
Ch. du Bélosy

Type de lieu
Maison
Villa

Me 18
Je 19

Cambriolage
Cambriolage

Ch. de Baye
Chemin du Paradis

Appartement
Villa

Ma 03

Vol à l’astuce

Route du Village

Collège

Type de mode opératoire
Forcé une fenêtre laissée en imposte
Forcé une porte-fenêtre et arracher cylindre d’une
porte
Arraché cylindre porte palière.
Brisé vitrage d’un porte. Auteur mis en fuite par
déclenchement de l’alarme
Demande de renseignements /Vol téléphone

Flag

Pour la même période, les événements suivants nous ont été annoncés : un vol simple et un cas de dommages à la propriété

St-Légier / Juillet 2018
Date
Ma 03

Délit
Cambriolage

Endroit
Chemin du Ressat

Type de lieu
Villa

Sa 21

Cambriolage

Rte Industrielle

Garage

Ve 20/Lu 23
Lu 30
Ma 31

Cambriolage
Cambriolage
Cambriolage

Ch. du Château
Ch. du Clos-de- Leyterand
Ch. de l’Aubousset

Villa
Villa
Villa

Type de mode opératoire
Forcé une fenêtre. Auteurs interpellés peu après par
les services de police.
Forcé porte coulissante. Trouvé un jeu de clés et
dérobé une voiture.
Arraché cylindre de la porte arrière
Fracturé un volet, puis forcé la porte-fenêtre
Percé serrure de la porte principale.

Flag

Durant la même période, les événements suivants ont été signalés aux services de police : deux vols simples, un vol de cycle, et trois cas de dommages à la propriété.
www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Arnaque au dépôt d’argent
Récemment, plusieurs tentatives d’arnaques au dépôt d’argent nous
ont été annoncées. La société DHL ne demande jamais de « Montant de
recharge » dans le cadre d’un mandat.
Ne versez jamais une avance de frais sans vous renseigner auprès de
professionnels reconnus

Le soussigné étant absent entre fin août et mi-septembre,
pour raison de vacances, le prochain document Info-Délits
sera établi au début du mois d’octobre prochain.
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/

