Info-délits – Novembre 2018
Direction communication et relations avec les citoyens
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 / Octobre 2018
Date
Lu 01
Di 07
Ma 23

Délit
Cambriolage
Vol introduction
clandestine
Cambriolage

Endroit
Ch. des Sîtes
Rte de Brent

Type de lieu
Chalet
Bureaux

Type de mode opératoire
Forcé la porte principale
Utilisé une clé du bureau et dérobé du numéraire

Ch. des Sîtes

Chalet

Fracturé un volet et une fenêtre

Type de mode opératoire
Fracturé une porte-fenêtre
Arraché cylindre porte palière/ forcé une porte-fenêtre
Forcé fenêtre du 1er étage, laissée en imposte
Fracturé les portes de deux appartements
Pénétré d’une manière indéterminée. Fracturé une
armoire.
Forcé la serrure de la porte palière
Tenté de forcer la serrure d’une porte-fenêtre

Flag

Pour la même période deux vols de scooters nous ont été signalés.

St-Légier / Octobre2018
Date
Ve 05
Di 07
Di 07
Me 10
Je 11

Délit
Cambriolage
Cambriolage
Cambriolage
Cambriolages
Cambriolage

Endroit
Ch. de Chenilly
Ch. des Planches
Ch. de la Baillaz
Ch. de la Cocharde
Ch. du Pilon

Type de lieu
Villa
Villa
Villa
Appartements
Villa

Ve 19/Ma 23
Sa 20/Lu 29

Cambriolage
Cambriolage/Tentative

Ch. du Ressat
Ch. du Petit-Bosquet

Villa
Villa

Durant la même période, les événements suivants ont été signalés aux services de police : un vol simple, un vol de cycle et un cas de dommages à la propriété.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Flag

Informations, conseils du mois
Cambrioleurs du crépuscule
Bien que, dans le Canton de Vaud, la tendance des cambriolages est à la
baisse depuis plusieurs années consécutives, il convient de maintenir les
différentes mesures préventives car cette tendance ne fait qu’établir
l’utilité de ces mesures.
 En automne et en hiver, pensez à programmer les lumières avec
une minuterie.
 Mettez vos valeurs à l’abri.
 Signalez tout comportement ou bruits suspects et informez
immédiatement la police au 117.

Votre habitation est-elle protégée contre le cambriolage ?
 Présente-t-elle des points faibles facilitant l’intrusion ?
 Vos portes et fenêtres sont-elles suffisamment sécurisées ?
 Partez-vous l’esprit tranquille ?

Savez-vous que vous pouvez recevoir gratuitement :
 Des conseils de sécurisation individualisés.
 Une visite personnalisée de votre habitation avec remise d’un
diagnostic écrit.
 Un avis sur la base des plans de votre habitation, si vous
construisez ou rénovez.
Profitez de ce service en contactant le soussigné, afin de convenir d’un
rendez-vous.
Le gérant de la sécurité de l’Est vaudoi s : Christian 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/

